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SOMMAIRE

INTRODUCTION

Dans le domaine de la réadaptation, la littérature suggère l'existence d'une re

lation dose-réponse entre la quantité de traitements reçus et les gains fonction

nels des patients. A ce jour, seul le temps total de thérapie a été investigué en

tant que déterminant potentiel de cette relation dose-réponse. Le temps actif,

pendant lequel le patient est mobilisé physiquement, semble constituer une

piste intéressante, mais qui n'a encore jamais été investiguée dû à des limita

tions méthodologiques.

OBJECTIFS

L'objectif principal de cette étude était de comparer, au cours de séances de

physiothérapie, des estimations de temps actif obtenues à partir de réseaux de

capteurs sans fil composés d'accéléromètres triaxiaux disposés à la hanche, au

poignet et à la cheville, à des mesures obtenues par observation grâce à la

technique de temps et mouvements. L'objectif secondaire était de vérifier la

différence de précision entre un système utilisant un (Ml) ou trois modules

d'accéléromètres (M3). Ml comprenait un module d'aecéléromètre au niveau

de la hanche et M3, un module à la hanche, au poignet et à la cheville.

MÉTHODOLOGIE

Cinq patients (77,4 ± 5,2 ans) avec quatre diagnostics d'admission différents

(AVC, orthopédique, amputation et syndrome de déconditionnement) ont été

recrutés dans une unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) et ob

servés durant l'ensemble de leurs séances de physiothérapie, tout au long de



leur séjour. Le temps actif était mesuré par observation avec une technique de

temps et mouvements supportée par un Tablette-PC. Les signaux

d'accélération issus des capteurs sans fil étaient synchronisés à ces observa

tions. Les estimations de temps actif étaient obtenues à partir de l'extraction de

la densité temporelle du signal.

RÉSULTATS

Au total, 62 séances de physiothérapie ont été observées. Une forte corrélation

intraclasse a été observée entre le temps actif estimé et mesuré pour M3

(ICC=0.93, p< 0.001) et Ml (ICC=0.79, p< 0.001). Sur l'ensemble du séjour,

la différence moyenne, exprimée en pourcentage, entre la mesure et

l'estimation était de -8,7% ± 2,0% lorsque trois modules étaient utilisés et de -

16,4% ± 10,4% lorsqu'un seul module était utilisé.

CONCLUSION

L'utilisation d'un réseau de capteurs sans fîl composé d'accéléromètres pour

estimer le temps actif de séances de physiothérapie en contexte de réadaptation

se compare favorablement aux résultats obtenus par les observations de temps

et mouvements. Bien que les estimations provenant d'un seul capteur soient

moins précises qu'avec trois capteurs, la différence de mesure avec le temps et

mouvements demeure intéressante lorsqu'on la compare à d'autres approches,

comme l'observation par échantillonnage. L'utilisation d'accéléromètres pour

mesurer le temps actif devra être validée lors d'une étude à plus grande échelle

avant d'être appliquée à une étude longitudinale visant à vérifier l'association

entre le temps actif et les gains fonctionnels réalisés par les patients.
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AVANT-PROPOS

Le projet de reeherche présenté dans ce mémoire s'inscrit en continuité

des objectifs du projet CHARGE, une étude multieentrique effectuée en milieu de

réadaptation gériatrique. Financé par les IRSC, le projet CHARGE vise à étudier

la relation dose-réponse en réadaptation, spécifiquement le lien entre la charge de

travail effectuée durant les thérapies et les améliorations fonctionnelles obtenues

par les patients.

Les variables de « contenu » des séances de réadapatation sont au cœur

des priorités du projet CHARGE. Dans un éditorial publié en 1999 dans le journal

Lancet, D.T. Wade déplorait que presque toute l'attention en recherche avait porté

sur le temps total de thérapie, une variable qui ne permet pas de distinguer les

éléments constitutifs des séances (D. Wade, 1999). Wade lançait donc un appel à

l'étude des contenus. Le projet CHARGE constitue, en quelque sorte, une réponse

ambitieuse à cet appel et un pas important dans la compréhension de l'efficacité

des traitements en réadaptation.

Les variables auxquelles s'intéresse le projet CHARGE incluent le temps

de mobilisation (temps actif), le temps total de thérapie, les activités et leur durée

ainsi que l'intensité des traitements. A notre connaissance, la méthodologie du

projet CHARGE est à la fine pointe de la technologie et des connaissances scienti

fiques actuellement disponibles. Combinant des observations en continu (temps et

mouvements), un devis longitudinalet et un nombre de participants élevé (150), le

projet CHARGE constituera l'un des premiers efforts pour établir des relations

entre les variables de contenu et les gains fonctionnels des patients.
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Il s'agit d'un objectif significatif, car roptimisation des ressources dispo

nibles risque de s'avérer déterminante dans un contexte où la population vieillis

sante est à la fois peu active et à risque élevé de souffrir de nombreuses incapaci

tés. Étant donné les ressources limitées de notre système, les thérapeutes devront

trouver des moyens de faire plus avec moins. A ce jour, peu d'études se sont inté

ressées aux variables de contenu dans la réadaptation de personnes âgées. Le pro

jet CHARGE s'intéresse à la question en favorisant une approche novatrice : ap

pliquer des variables issues de l'encadrement d'athlètes (volume, intensité, densité

et fréquence).

Tel que mentionné plus tôt, les visées du projet CHARGE sont ambitieu

ses. Le devis longitudinal et le nombre de patients recruté viennent tout de suite à

l'esprit. Mais l'un des principaux obstacles à la réalisation d'un tel projet est sans

doute les approches méthodologiques disponibles. En l'occurrence, il s'agit de

mesures par observation. Cela implique la présence constante d'un observateur sur

les lieux de thérapie, ce qui représente une méthodologie extrêmement lourde à

gérer et qui consomme beaucoup de ressources.

Lors d'un récent symposium sur la réadaptation, on a soulevé la nécessité

de développer des méthodes de mesure applicables en milieu naturel afin de me

surer les contenus des thérapies de réadaptation (Heinemann, 2007). L'étude pré

sentée dans ce mémoire s'inscrit dans cet objectif et se positionne comme une

étude satellite au projet CHARGE. Brièvement, l'objectif de cette étude était de

développer une mesure de l'activité physique réalisée durant les thérapies à l'aide

de capteurs sans fil autonomes.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Au cours des prochaines décennies, le vieillissement démographique risque

de provoquer l'inversement de la pyramide des âges au Canada. D'ici 2051, on anti

cipe que le groupe des 65 ans et plus représentera 27% de la population - une aug

mentation de 20% par rapport à 1971 (Institut de la statistique du Québec, 2004).

L'âge moyen de la population aura alors passé à 49,5 ans, alors qu'en 2001, il n'était

que de 38,5 ans (Institut de la statistique du Québec, 2004).

Ce phénomène serait dû principalement à l'augmentation de l'espérance de

vie. En effet, le groupe des 65 ans et plus passera de 965 000 à 2,2 millions au cours

de cette période (Institut de la statistique du Québec, 2004). Malheureusement, lon

gévité et vie active ne connaissent pas une croissance proportionnelle. Pendant que

l'espérance de vie moyenne augmentait d'environ six ans, l'espérance de vie active

ne progressait que de 0,3 ans (Institut national de santé publique du Québec, 2001).

Par conséquent, si l'individu moyen peut espérer vivre plus que 75 ans, il est haute

ment probable qu'il souffre d'incapacités à partir de l'âge de 65 ans.

Actuellement, pas moins de 350 000 aînés au Québec sont atteints

d'incapacités (Institut de la statistique du Québec, 2000; Ministère de la Santé et des

Services sociaux, 1998). Près de 30% des individus de 65 à 74 ans considèrent avoir

une limite d'activité, proportion qui passe à 47% chez les 75 ans et plus (Institut na

tional de santé publique du Québec, 2005). De même, 13% des personnes âgées de 60

ans et plus et 30% des plus de 80 ans souffrent d'une mobilité réduite (Hebert,

Brayne, & Spiegelhalter, 1997). Enfin, grimper quelques marches d'escalier, se pen

cher ou marcher sur une distance d'au moins un kilomètre représentent une difficulté

accrue pour plus du tiers des 55 ans et plus (Hebert, Brayne, & Spiegelhalter, 1997).
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Cette perte d'autonomie s'accompagne généralement d'une plus grande vul

nérabilité face aux incidents orthopédiques. La peur de tomber, par exemple, est fré

quente chez les personnes âgées (Arfken et coll., 1994; Howland et coll., 1998; Ho-

wland et coll., 1993; M. E. Tinetti, Lin, & Clans, 1993; M. E. Tinetti et coll., 1994) et

peut conduire à une dégradation des capacités fonctionnelles (Vellas et coll., 1997) et

de l'équilibre, (Maki, Holliday, & Topper, 1991), ainsi qu'à une diminution des

contacts sociaux, menant souvent à l'isolement et à la dépression (M. Tinetti & Wil

liams, 1998).

En somme, ces statistiques suggèrent que les années supplémentaires de vie

viennent au coût d'un risque accru d'incapacités, d'un niveau d'autonomie compro

mis et d'une qualité de vie sous-optimale. A court et moyen termes, notre capacité à

limiter les incapacités s'avérera déterminante afin d'atténuer les pressions du vieillis

sement sur notre système, sans évoquer les coûts humains que représentent les inca

pacités et la perte d'autonomie.

C'est à ce niveau qu'intervient la réadaptation fonctionnelle intensive (RFI).

Requise par un nombre croissant d'individus âgés suite â un séjour en soins aigus, la

RFI vise à réduire les conséquences des maladies et des troubles orthopédiques sur

les activités de la vie quotidienne (Steultjens et coll., 2003), ainsi qu'à maximiser la

fonction (Duncan et coll., 2005).

La littérature démontre que la réadaptation contribue à améliorer le statut

fonctionnel des patients (C. Chen et coll., 2002; B Indredavik et coll., 1998; Ottenba-

cher & Jannell, 1993; Weinrich et coll., 2004) et à maintenir ce statut pendant au

moins 12 mois (Sim TC, 1997). Parmi les facteurs susceptibles d'expliquer cette effi

cacité, on évoque la prise en charge par une équipe de soins spécialisée, la participa

tion active de la famille, la formation du personnel soignant (B. Indredavik et coll.,

1999), la mobilisation précoce du patient (Aichner, Adelwohrer, & Haring, 2002;
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Wagenaar & Meyer, 1991a, 1991b) et la participation aux thérapies de réadaptation

(B. Indredavik et coll., 1999).

Les thérapies de réadaptation, telles que la physiothérapie (PT) et

l'ergothérapie (ET) (Alexander, Bugge, & Hagen, 2001; Leduc, 2000), contribuent à

améliorer le statut fonctionnel des patients et conduisent à des gains fonctionnels su

périeurs, comparativement à la guérison naturelle (Kwakkel, Kollen, & Twisk, 2006).

Dans les faits, cependant, la détermination des facteurs qui influencent cette efficacité

demeure obscure (Johnston, Wood, & Fiedler, 2003), au point où la réadaptation a été

comparée à une boîte noire (Gladman, Barer, & Langhome, 1996).

Considérant les contraintes dans les ressources en réadaptation, il est impor

tant de cerner les facteurs liés à l'efficacité des interventions thérapeutiques en ré

adaptation. Depuis le virage ambulatoire, pour désengorger les unités de soins, on

transfère rapidement les patients dans les unités de réadaptation. Le congé est encou

ragé dès qu'il peut être administré de façon sécuritaire (Leduc, 2000). Par conséquent,

les patients admis en RFI doivent progresser rapidement, malgré des ressources limi

tées et une faible capacité fonctionnelle à l'admission.

D'un point de vue empirique, il est admis en réadaptation qu'une charge de

travail élevée conduit à de meilleurs gains fonctionnels (Langhome, Wagenaar, &

Partridge, 1996). Un certain nombre d'études portant sur le temps total de thérapie

dispensé au cours du séjour de réadaptation supportent cette assertion (Jette, Warren,

& Wirtalla, 2005; Kwakkel et coll., 2004). Il serait même possible d'écourter les sé

jours de réadaptation en offrant plus d'heures de thérapie chaque jour (Jette, Warren,

& Wirtalla, 2005). Malheureusement, l'augmentation du temps total de thérapie n'est

pas toujours possible, compte tenu des ressources limitées de notre système de santé.

Pour ces raisons, ainsi que pour affiner notre compréhension des variables qui sont
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responsables de l'efficacité des thérapies, il a été suggéré de s'intéresser aux éléments

de contenu des séances (D.T. Wade et coll., 1984).

Ce projet de recherche s'inscrit en continuité de cet objectif. De façon plus

spécifique, il vise à démontrer qu'il est possible de mesurer le temps de mobilisation

durant les séances de thérapie, tout au long du séjour des patients admis en réadapta

tion. Dans le cadre de ce projet, le temps de mobilisation du patient sera appelé

« temps actif. »

Une recension des écrits présente, au chapitre 2, la réflexion qui a conduit à

l'identification du temps actif comme une variable clé dans la compréhension des

éléments responsables de l'efficacité en réadaptation. Le chapitre 3 permet de cir

conscrire la problématique à laquelle ce projet tentera de répondre, soit le dévelop

pement d'une approche de mesure pour quantifier le temps actif du patient durant les

thérapies. Le chapitre 4 présente la méthodologie et la stratégie de recherche identi

fiée pour répondre à cet objectif. Les résultats de l'étude, réalisée à l'URFI du CSSS-

lUGS, sont consignés au chapitre 5. Une discussion de ces résultats est présentée au

chapitre 6. La conclusion figure au chapitre 7. De plus, ce projet de recherche a dé

bouché sur la préparation de deux manuscrits d'articles, inclus aux annexes 4 et 5.
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CHAPITRE 2. RECENSION DES ECRITS

La réadaptation contribue à améliorer le statut fonctionnel des patients (C.

Chen et coll., 2002; B Indredavik et coll., 1998; Jones, Miller, & Petrella, 2002; Ot-

tenbacher & Jannell, 1993; Ruchlin, Elkin, & Allegrante, 2001; Weinrich et coll.,

2004), mais les variables qui influencent son efficacité demeurent obscures (Johnston,

Wood, & Fiedler, 2003). Certains chercheurs sont allés jusqu'à comparer la réadapta

tion à une boîte noire (Gladman, Barer, & Langhome, 1996). Cette analogie illustre

que nous connaissons relativement peu de choses sur les processus qui permettent au

patient de quitter l'unité de réadaptation de façon sécuritaire au moment du congé.

Les difficultés méthodologiques que représente la mesure de certaines variables,

comme l'implication de la famille, le travail d'équipe et la formation du persormel

soignant, sont en partie responsables de l'état limité des connaissances (B. Indredavik

et coll., 1999).

La mesure des éléments de contenu spécifiques à l'efficacité des thérapies de

réadaptation possède ses propres difficultés. Comme nous le verrons au cours de ce

chapitre, les études qui se sont intéressées à la contribution des thérapies de réadapta

tion - notamment la physiothérapie et l'ergothérapie - ont d'abord étudié le temps

total de thérapie. Ces études ont permis d'observer une relation entre la quantité de

thérapie et les gains fonctionnels des patients. Cependant, le temps total de thérapie

ne permet pas d'évaluer le contenu des séances (D.T. Wade et coll., 1984). Les études

qui ont suivi se sont intéressées au temps d'activité, au temps actif et à la charge phy

siologique durant les séances. Dû à une méthodologie plus lourde, peu d'études ont

été conduites avec un devis longitudinal, ce qui est pourtant nécessaire pour établir

une relation entre les variables de contenu et les résultats obtenus par les patients.
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1. LE TEMPS TOTAL DE THERAPIE

Le temps total de thérapie, souvent appelé l'intensité de la réadaptation, re

présente le cumul des heures de thérapie reçues au cours de l'ensemble du séjour,

allant de l'admission au congé. Il s'agit de la variable qui a reçu le plus d'attention

dans la littérature qui entoure l'efficacité des thérapies de réadaptation (Kwakkel et

coll., 2004). Deux sous-variables du temps total seront revues ici : la quantité totale

de thérapie et le nombre d'heures de thérapie par jour.

1.1. La quantité totale de thérapie

L'effet du temps total de thérapie sur les gains fonctionnels en contexte de

réadaptation neurologique a fait l'objet d'une méta-analyse (Kwakkel et coll., 2004).

Cette méta-analyse regroupait 20 essais cliniques randomisés, publiés entre 1970 et

2004, et un total de 2686 patients.

La variable principale de l'étude était le contraste de traitement entre le

groupe expérimental et le groupe contrôle. Le groupe expérimental recevait plus de

thérapie; cette différence en terme de minutes représentait une variable appelée

« contraste de traitement ». Le groupe expérimental recevait une moyenne quotidien

ne de 44,5 min ± 30,8' de physiothérapie et de 13,9 min ± 23,6 d'ergothérapie, tandis

que le groupe contrôle en recevait respectivement 21,1 min ± 18 et 7 min ± 16,8. Pour

l'ensemble des études, le contraste de traitement s'étendait de 132 à 6816 minutes

(respectivement 2,2 et 113,6 heures), pour une moyenne approximative de 16 heures.

Le fait de recevoir au moins 16 heures supplémentaires de thérapie a été as

socié à une augmentation de 4-5% des gains fonctionnels pour le groupe expérimental

par rapport au groupe contrôle. Cette amélioration peut sembler modeste - elle repré-

Tout au long de ce mémoire, les données sont exprimées ainsi : moyenne ± écart-type.
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sente un point seulement sur l'échelle de Barthel^ - mais ce résultat est significatif

autant sur le plan statistique que clinique : il pourrait faire la différence entre vivre à

domicile ou être institutionnalisé (Emst, 1990) et avoir des impacts déterminants sur

les politiques de santé publique (Kwakkel et coll., 2004).

Il est intéressant de noter que de meilleurs gains fonctionnels n'ont été ob

servés que lorsque le temps total de thérapie supplémentaire était cumulé à l'intérieur

des six premiers mois de réadaptation. Au-delà de cette période, selon les auteurs, se

situe la phase chronique de la maladie. A ce stade, investir plus d'efforts en réadapta

tion ne conduirait pas à des améliorations supplémentaires.

Cette dernière observation fait écho à l'importance de mobiliser le patient

rapidement suite à la phase aiguë du traitement (Aichner, Adelwohrer, & Haring,

2002; Wagenaar & Meyer, 1991a, 1991b). En effet, il a été suggéré qu'une mobilisa

tion précoce et sécuritaire contribuerait à limiter les complications liées à

l'immobilisation du patient et conduirait à des gains plus importants et plus rapides

(Kwakkel et coll., 1997; Langhome, Wagenaar, & Partridge, 1996). Inversement, un

délai plus long avant l'admission en réadaptation serait associé à un statut fonctionnel

inférieur au congé et à un séjour plus long (Hom et coll., 2005).

1,2. Le nombre d'heures de thérapie par jour

Le nombre d'heures moyen de thérapie par jour s'obtient en divisant le

temps total de thérapie par la durée du séjour. Jette et coll. se sont intéressés à cette

variable auprès de patients appartenant à trois groupes diagnostics : AVC, orthopédi

ques et conditions cardiaques ou pulmonaires (Jette et coll., 2005).

^ L'échelle de Barthel permet d'évaluer le niveau fonctionnel d'un patient AVC à l'aide de
dix items : alimentation, toilette, habillage, vessie, selles, utilisation des toilettes, transferts
lit-chaise, ambulation et escaliers.
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Figure 1 Effet de l'augmentation du nombre moyen d'heures de thérapie par jour sur la
durée du séjour.
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Pour les trois catégories de diagnostic, une augmentation de la densité (heures de thérapie au
total par jour) s'accompagne d'une durée de séjour plus brève. On remarque que l'écart le
plus important se situe entre <1 heure et 1-1,5h heures de thérapie par jour. Seule la
différence entre 1-1,5 heures et >1,5 heures pour les patients neurologiques (AVC) n'est pas
significative (p< 0.07). Figure adaptée de Jette, Warren et Wirtalla (2005).

Cette étude suggère une association entre le nombre d'heures de thérapie par

jour et la durée du séjour (Figure 1). Une densité de thérapie plus élevée semble asso

ciée à un séjour plus bref. Il est intéressant de constater que la réduction la plus im

portante au niveau de la durée du séjour se situe entre la densité inférieure (<1 heure /

jour) et le niveau intermédiaire (1-1,5 heures / jour). Le contraste est nettement moins

grand entre le niveau intermédiaire (1-1,5 heures / jour) et le niveau supérieur (>1,5

heures / jour) et ce, pour chacun des trois groupes diagnostiques. Cela semble suggé

rer qu'il pourrait exister un effet de plafonnement qui fait en sorte que, passé un cer

tain point, beaucoup d'efforts seraient nécessaires pour une diminution minimale de

la durée de séjour.

La densité semble aussi moduler les gains fonctionnels (Figure 2), mais la

relation est moins claire. En effet, les résultats rapportés indiquent que la relation en

tre ces variables, du moins au niveau de l'indépendance dans l'exécution des AVQ,

dépend en grande partie du diagnostic du patient et de la discipline thérapeutique im

pliquée.
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Figure 2 Effet du nombre d'heures de thérapie par jour sur les gains fonctionnels.

25

20

0

'«M
fQ

1 15
V)

4-»

= 10

(U

O

«<0,5 h/Jour

^ 0,5-0,75 h/Jour

«>0,75 h/Jour

r-

....

m
m

AVC(PT) AVC(ET) Ortho. (PT) Ortho. (ET) C.P. (PI)

Groupes diagnostiques et disciplines

C.P. (ET)

Probabilités qu'un patient s'améliore au niveau de l'indépendance fonctionnelle dans
l'exécution des activités de la vie quotidienne (AVQ), en relation avec le nombre d'heures de
thérapie par jour. On remarque des différences au niveau de la réponse entre les groupes dia
gnostiques, mais aussi à l'intérieur de chacun des groupes. AVC = patients neurologiques.
Ortho = patients orthopédiques. C.P. = Conditions cardiovasculaires ou pulmonaires. PT =
Physiothérapie. ET = Ergothérapie. Adapté de Jette, Warren et Wirtalla, 2005.

1.3. Du temps total de thérapie vers des variables de contenu

En somme, l'augmentation du temps total de thérapie peut conduire à des

gains fonctionnels plus importants et à un séjour moins long, particulièrement si la

densité de traitement est élevée (Jette et coll., 2005; Kwakkel et coll., 2004). Le

temps total de thérapie possède cependant certaines limitations pour expliquer

l'efficacité du processus de réadaptation. Principalement, il ne permet pas de tenir

compte de ce qui se passe durant les séances (Kwakkel et coll., 2004); une heure de

thérapie est considérée égale à une autre heure de thérapie.

La réalité semble différente. En effet, comme l'illustre l'étude de Jette et

coll. (2005), les patients évoluent de façon différente selon leur diagnostic. De plus.
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l'état initial du patient et les objectifs poursuivis durant la réadaptation ont probable

ment une influence sur certaines caractéristiques, comme par exemple le choix des

activités et le temps de mobilisation. Par voie de conséquence, on peut ensuite se de

mander si le choix des activités et le temps de mobilisation agissent sur les gains

fonctionnels.

L'étude du temps total de thérapie ne permet pas de répondre à cette ques

tion. Aussi, il a été recommandé que la recherche sur la réadaptation s'intéresse aux

contenus des thérapies plutôt qu'à la simple quantité (D.T. Wade et coll., 1984). Cette

recommandation a mené à deux catégories d'études, abordées dans les sections qui

suivent : l'étude des activités en réadaptation et l'étude du temps de mobilisation,

aussi appelé temps actif.

2. LES ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES EN RÉADAPTATION

La physiothérapie et l'ergothérapie sont les approches cliniques les plus ré

pandues en réadaptation gériatrique (Alexander, Bugge, & Hagen, 2001; Leduc,

2000). Ces disciplines visent à améliorer le statut fonctionnel de l'individu par le

biais de stratégies d'adaptation et de réadaptation. Cela implique, entre autres,

l'utilisation d'exercices, d'interventions éducatives, d'équipement adapté et de straté

gies de motivation.

Des études observationnelles rapportent que la physiothérapie, en contexte

de réadaptation neurologique, consacre plus de 30% du temps de thérapie à des acti

vités ambulatoires - la marche, par exemple. Environ 19% du temps irait aux activités

dites "pré-fonctionnelles", destinées à préparer le patient à exécuter des activités plus

intenses - le renforcement, par exemple (Jette et coll., 2005). Le renforcement est un

exemple d'activité "pré-fonctionnelle". On a également observé que l'équilibre en

position debout et le contrôle moteur du membre supérieur constituaient des choix

d'activités fréquents (Ballinger et coll., 1999).
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En ergothérapie, un peu plus de 22% du temps serait consacré à des activités

qui impliquent le contrôle du membre supérieur, comme le renforcement et

l'apprentissage moteur (Latham et coll., 2006). Le contrôle postural et les soins per

sonnels comptent également parmi des choix fréquents (Latham et coll., 2006), ainsi

qu'une attention aux activités sociales et de loisirs (Ballinger et coll., 1999). De plus,

on rencontre généralement au cours d'un séjour normal une certaine quantité de maté

riel éducatif pour les patients et leurs proches (Jette et coll., 2005).

2.1. Impact des activités sur les résultats obtenus par les patients

Au-delà du niveau descriptif, certaines activités ont été associées à des gains

fonctionnels supérieurs (Hom et coll., 2005). Investir plus de temps dans la marche,

le contrôle moteur du membre supérieur ou dans l'exécution de tâches ménagères

serait associé à un statut fonctionnel supérieur au congé. A l'opposé, un temps élevé

consacré à des exercices exécutés assis ou couché serait lié à un statut fonctionnel

inférieur.

Selon Hom et coll. (2005), le meilleur moyen d'optimiser les gains fonction

nels des patients serait d'introduire des activités de marche dans les trois premières

heures de thérapie (Hom et coll., 2005). Le statut fonctionnel à l'admission étant le

plus fort déterminant du statut fonctionnel au congé (Keren et coll., 2004; Tur et coll.,

2003), on pourrait argumenter que l'aptitude du patient à s'engager dans ces activités

dépend de son statut initial. Il semble que ce ne soit pas le cas. En effet, même en

contrôlant pour la sévérité de l'AVC, les auteurs sont arrivés aux mêmes résultats.

Cette étude est particulièrement intéressante, car elle se situe à la frontière

entre l'étude du temps total (temps total investi dans chaque activité) et l'étude des

contenus (découpage des séances par catégories d'activités). Sa méthodologie, la me

sure par reportage, provient de l'étude du temps total. Le thérapeute note lui-même,

par tranches de 15 minutes, l'activité principale qu'il vient d'effectuer avec son pa-
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tient. Le devis longitudinal permet ensuite d'observer l'association entre les activités

et les gains fonctionnels des patients.

De même que pour l'étude du temps total, certaines questions demeurent

sans réponse. Quels sont les ingrédients actifs responsables de la plus grande efficaci

té de certaines activités par rapport à d'autres? Hom et coll. (2005) supposent que ces

activités sont plus difficiles, plus intenses. Cependant, la façon de mesurer le temps

d'activité ne permet pas de discriminer d'une façon ou d'une autre le niveau de mobi

lisation du patient. Il n'est pas non plus possible de de comparer directement deux

activités entre elles. Par exemple, quelle est la différence entre deux périodes de mar

che, l'une effectuée au tout début du séjour, l'autre, peu avant le congé?

Plusieurs caractéristiques de l'unité de soins et du patient peuvent influencer

le niveau d'effort investi dans les activités et la séance, comme par exemple la dispo

nibilité du thérapeute, la motivation du patient, son état de santé, sa condition physi

que et sa médication (Kwakkel et coll., 2004). L'étude du temps passé dans différen

tes catégories d'activités ne permet d'investiguer avec ce niveau de précision la mobi

lisation du patient.

3. L'ÉTUDE DU TEMPS ACTIF

Les études qui seront revues dans cette section ont tenté d'investiguer plus

en détail le niveau de mobilisation du patient, ainsi que la charge de travail imposée

au patient par les thérapies. Ces variables seront rassemblées sous le terme général de

temps actif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le patient est mobilisé physiquement

et en train d'effectuer une activité physique qui a un potentiel thérapeutique.
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3.1. Le temps actif et la densité au niveau de la séance

Une étude observationnelle réalisée en contexte de réadaptation fonctionnel

le intensive (URFI) d'une durée de six mois a permis de suivre tout au long de leur

séjour 11 patients âgés (75,2 ans ± 6,6, étendue : 66-91 ans) (Boissy et coll., 2007).

Les patients rassemblaient six diagnostics d'admission différents : AVC, amputation

fémorale, syndrome de déconditionnement, prothèse de hanche, fracture de hanche et

amputation tibiale. Les activités, leur durée et le temps de mobilisation des patients

ont pu être mesurés par observation à l'aide d'une étude de temps et mouvements. En

ce qui nous concerne, les variables d'intérêt de cette étude sont le temps actif et la

densité (le ratio de temps actif sur le temps total).

Au total 539 activités ont été observées. Près de 6930 minutes d'observation

ont été prélevées à l'intérieur de 101 séances de physiothérapie et de 60 séances

d'ergothérapie. Les activités qui ont occupé le plus de temps total sont la marche

(25,2%), l'amplitude articulaire active (10,2%), le renforcement (9,4%), l'installation

de prothèse (7,5%) et l'équilibre debout (6,5%). Le temps actif moyen par activité

était de 5,47 minutes ± 5,1, avec des valeurs qui s'étendent de 0,2 à 40,5 minutes.

La densité moyenne au niveau des séances était de 42,9% ± 14,5%. Les au

teurs rapportent des résultats similaires au niveau des activités et illustrent cette réali

té à l'aide de l'évolution de l'activité « Marche à l'intérieur » (Figure 3). Ces obser

vations pourraient avoir des implications importantes au niveau de la conception que

l'on se fait de l'atteinte d'un plateau au niveau des gains fonctionnels opérés par les

patients. En effet, si les activités proposées par le thérapeute ne représentent pas une

charge de travail suffisante pour stimuler le patient, des adaptations supplémentaires

ne peuvent généralement pas être atteintes (Weineck, 1997). Comme on peut le re

marquer à la Figure 3, la densité varie peu au cours du séjour.



27

Figure 3 Évolution de la densité moyenne de l'activité «Marche à l'intérieur» pour
l'ensemble des sujets au cours des séances de physiothérapie.
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Pour l'ensemble des sujets (n=ll), la densité pour l'activité «Marche à l'intérieur» a peu
fluctué tout au long du séjour. L'étendue des valeurs moyennes pour chacune des 10 journées
va de 40,9% à 49,8%, avec une moyenne de 44,6% ± 14,9%. Adapté de Boissy et coll.
(2007).

Bien qu'ayant un devis de type longitudinal court, cette étude ne possède pas

suffisamment de puissance statistique pour établir des associations entre la densité et

les gains fonctionnels des patients.

3.2. L'activité physique durant la Journée

Dans le cadre d'une étude observationnelle menée auprès de 58 patients

AVC, Bemhardt et coll. (2004) se sont intéressés au temps passé dans différentes

zones d'activité physique par des patients AVC lors de deux journées consécutives

prélevées à l'intérieur des 14 premiers jours post-AVC (Bemhardt et coll., 2004).

Cette étude utilise une technique d'observation par échantillonnage de 10 minutes;

cela signifie qu'une observation (échantillon) est effectuée à toutes les 10 minutes. À

titre indicatif, être assis sans support lombaire était le seuil d'intensité minimal pour

être considéré comme du temps actif.
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Figure 4 Niveau d'activité physique de 58 patients neurologiques au cours de deux
journées thérapeutiques consécutives.
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Les données ont été collectées par observation entre 8H et 17H à l'intérieur des 14 premiers
jours post-AVC. Les résultats suggèrent que les patients sont inactifs et que la quantité
d'activité physique effectuée en présence du thérapeute est faible. Adapté de Bemhardt et
coll. (2007).

Certains résultats de cette étude sont résumés à la Figure 4 et sont assez bien

synthétisés par les titres des articles : Inactive and alone (inactif et seul) et Little the-

rapY. little phvsical activity (peu de thérapie, peu d'activité physique).

Bemhardt et coll. (2004) rapportent que le patient moyen consacre 12,8% de

sa journée à des activités physiques susceptibles de conduire à des améliorations

fonctionnelles (Bemhardt et coll., 2004). Les patients ne passaient que 5,2% du temps

en thérapie, soit 3% en physiothérapie et 1% en ergothérapie (Bemhardt et coll.,

2007). Or, cette période n'est pas constituée uniquement de temps actif. Le temps

actif ne représente qu'un peu plus de 50% du temps de la séance en physiothérapie et

environ 25% du temps en ergothérapie (Bemhardt et coll., 2007).

Les observations effectuées par Bemhardt et coll. (2007) sont corroborées

par deux études effectuées en territoire européen (De Wit et coll., 2005; Kwakkel et

coll., 2004). De Wit et coll. (2005) ainsi que Kwakkel et coll. (2004) rapportent que
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le temps passé en thérapie ne représente qu'une faible proportion d'un séjour en ré

adaptation. L'étude de De Wit, effectuée dans des centres de réadaptation neurologi

ques de quatre pays d'Europe, rapporte également d'importantes variations d'un cen

tre à l'autre au niveau du temps de thérapie. Malheureusement, ces chercheurs n'ont

pas tenté de quantifier spécifiquement le temps actif.

Les observations de Bemhardt et coll. (2004 et 2007) et celles du projet

CHARGE (Boissy et coll., 2007) se recoupent au niveau du temps actif au cours des

séances de physiothérapie (respectivement 50% et 43,5%), mais diffèrent pour ce qui

est de l'ergothérapie (respectivement, 25% et 41,9%). Plusieurs facteurs peuvent ex

pliquer cette dissemblance. D'abord, ces études n'ont pas été effectuées dans le même

milieu géographique (Australie vs Canada) ni dans le même contexte (réadaptation

neurologique vs URFI). Ensuite, elles n'impliquent pas les mêmes patients (neurolo

giques vs orthopédiques, neurologiques, amputés, etc.). De plus, l'étude de Bemhardt

et coll. (2004) a été effectuée en début de séjour, alors que celle de Boissy et coll.

(2007) a suivi les patients tout au long de leur séjour en réadaptation. Ceci dit, com

me on le verra plus loin, certaines divergences pourraient également provenir des

différentes techniques d'observation sélectionnées.

Malheureusement, Bemhardt et coll. (2004) ne rapportent pas l'étendue du

temps actif observé ni par sujets ni par séances, de sorte qu'il n'est pas possible

d'apprécier les variations de temps actif inter- et intra-individuelles. 11 est peu proba

ble que des densités de traitement de 50% et 25% s'appliquent de façon immuable à

chaque patient. Tel que mentionné plus tôt, des facteurs comme la disponibilité du

thérapeute, la motivation du patient, son état de santé, sa condition physique et sa

médication font généralement fluctuer les efforts investis dans les séances et les acti

vités (Kwakkel et coll., 2004).
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À cet égard, l'étude pilote du projet CHARGE peut apporter une perspective

intéressante (Boissy et coll., 2007). Sur les 11 patients observés au cours de 10 jour

nées réparties tout au long du séjour, la moyenne du temps actif total observé est de

261,3 ± 51,2 min. De plus, le cumul du temps actif s'étend de 193,1 min à 337,8 min

pour l'ensemble des patients. En ce qui concerne la densité (ratio temps actif sur

temps total), la moyenne du groupe est de 43.0% ± 8.2%, avec des moyennes indivi

duelles qui vont de 33,6% à 60,3%. Au niveau des séances en elles-mêmes (n=162),

la densité s'étend de 1,1% à 85,1%.

Enfin, il sera plus loin question d'une étude effectuée par Gage et coll.

(2007) qui ont répliqué, dans leur volet observationnel, à l'étude de Bemhardt et coll.

(2004). Sur des observations effectuées entre 8 heures et 16 heures dans un centre de

réadaptation neurologique. Gage et coll. rapportent une étendue au niveau de la densi

té qui va de 35% à 77%, pour une moyenne de 49.8%±18.7% (Gage et coll., 2007).

On reviendra sur cette étude un peu plus loin dans la recension des écrits.

Ces deux études suggèrent une grande variabilité au niveau des densités de

traitement entre les patients et même, d'une séance à l'autre pour un même patient.

3.3. Les méthodes d'observation

Sur le plan méthodologique, l'approche par échantillonnage, favorisée par

Bemhardt et coll. (2004), consiste à recueillir des informations à intervalles fixes.

Elle est moins précise que la technique de temps et mouvements, utilisée dans le pro

jet CHARGE (Boissy et coll., 2007). En effet, la technique de temps et mouvements

est considérée comme l'approche la plus valide, étant donné qu'elle est effectuée de

manière continue (Finkler et coll., 1993). La méthode par échantillonnage ne propose

généralement pas assez d'échantillons pour être représentative de l'emploi du temps

au cours d'une période donnée (Burke et coll., 2000).
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Finkler et coll. (1993) ont comparé les deux méthodes pendant l'observation

de résidents en médecine et sont arrivés à une erreur minimale de 20% entre la mesu

re par échantillonnage et le temps et mouvements (Finkler et coll., 1993). Ces résul

tats ont mené les auteurs à la conclusion que la méthode par échantillonnage ne per

mettait pas une approximation valide des observations qui seraient obtenues par celle

de temps et mouvements.

Par ailleurs, la méthode par échantillonnage est elle-même plus précise que

la mesure par reportage (Ampt et coll., 2007). La méthode par reportage implique que

l'intervenant rapporte lui-même son emploi du temps au cours d'une période prédéfi

nie (Dubuc et coll.). Dans le cadre d'une étude effectuée en milieu infirmier, on rap

porte entre les deux approches des différences qui s'étendent de 25% à plus de 50%

pour la majorité des catégories de tâches (Ampt et coll., 2007). Les auteurs concluent

que la méthode par reportage n'est pas fiable pour rapporter l'emploi du temps en

milieu infirmier.

A notre connaissance, la méthode de temps et mouvements n'a pas été com

paré à la méthode par reportage. Cependant, les données rapportées ici peuvent don

ner une idée générale des écarts de précision qui pourraient exister entre ces métho

des. A ce jour, en réadaptation, une seule étude a proposé d'effectuer des observa

tions par la méthode de temps et mouvements dans le cadre d'un devis longitudinal

(Boissy et coll., 2007). Une autre étude a utilisé cette technique au cours d'une seule

journée d'observation par patient (Gage et coll., 2007). La plupart des autres études

portant sur le temps total de thérapie ont utilisé la mesure par reportage ou une mé

thode encore moins précise, la méthode des dossiers médicaux, qui consiste à extraire

du dossier médical les informations jugées pertinentes par le chercheur.

Les méthodes d'observation représentent un processus fastidieux qui fait

sans doute obstacle à leur emploi dans le cadre d'un devis longitudinal. Pourtant, une
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technique précise doit être utilisée pour mesurer le temps actif ou la charge de travail

effectuée en réadaptation.

Au cours des dernières années, l'émergence des technologies sans fil a éveil

lé la curiosité de certains chercheurs qui ont tenté de mesurer la charge de travail en

réadaptation à l'aide de capteurs physiologiques. Cette tendance, le monitoring ambu

latoire, est discutée dans la section qui suit.

4. LE MONITORING AMBULATOIRE

Le monitoring ambulatoire consiste à observer ou évaluer des variables phy

siologiques, généralement à l'aide d'équipements électroniques, chez un individu qui

poursuit le cours normal de ses activités quotidiennes. Intégrés dans un réseau corpo

rel sans fil (WBAN, de Wireless body area network), les capteurs disposés sur le

corps peuvent communiquer avec un ordinateur par réseau sans fil (Pesant, 2002). Ils

sont non-intrusifs, peu complexes et ne consomment généralement pas beaucoup

d'énergie (Jovanov et coll., 2005).

L'utilisation de capteurs est courante dans les études sur l'activité physique

dans la population. La littérature rapporte trois grandes approches pour mesurer le

niveau d'activité physique : les méthodes basées sur la consommation d'oxygène, la

fréquence cardiaque et l'accélérométrie (Schutz, Weinsier, & Hunter, 2001). La pre

mière approche ne peut être utilisée en réadaptation gériatrique; elle est intrusive et

convient aux études effectuées en laboratoire, dans des situations contrôlées. La fré

quence cardiaque et les accélérations corporelles, cependant, siéent bien aux mesures

effectuées dans l'environnement naturel des individus.
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4.1. La fréquence cardiaque

Au moins deux études ont tenté de mesurer des variables physiologiques

chez des patients en contexte de réadaptation (Gage et coll., 2007; MacKay-Lyons &

Makrides, 2002).

MacKay-Lyons et coll. (2002) ont utilisé un cardiofréquencemètre de type

Polar pour mesurer la fréquence cardiaque de 20 patients, de la deuxième à la quator

zième semaine de thérapie. La zone de travail productif a été empruntée aux recom

mandations de l'ACSM pour la réadaptation cardiaque, soit une intensité qui corres

pond à 40 à 85% de la fréquence cardiaque de réserve^. De plus, pour être comptabili

sé, le travail dans cette zone devait être maintenu pendant au moins 30 secondes. À

partir de cette méthodologie, les auteurs ont observé que le temps passé dans la zone

cible était faible, soit 2,8 ± 0,9 min en physiothérapie et 0,7 ± 0,2 min en ergothérapie

par séance. De plus, cette charge n'évoluait pas tout au long du séjour. Les auteurs

concluent donc que les activités en réadaptation neurologique sont insuffisantes pour

occasionner des améliorations au niveau du système cardiovasculaire.

Gage et coll. (2007) ont également mesuré des variables physiologiques

(fréquence cardiaque et ventilation respiratoire), tout en comparant les mesures obte

nues à des données d'observation. La technique d'observation utilisée reprenait les

divisions d'intensité proposées par Bemhardt et coll. (2004). Des valeurs de fréquen

ce cardiaque susceptibles de conduire à des améliorations du système cardiovasculai

re n'ont pu être observées que pour trois patients sur quatre. Respectivement, ils ont

passé 63, 38 et 253 minutes dans la zone cible. La proportion de cette charge attri-

buable aux thérapies était respectivement de 80%, 0% et 32%. En comparant les va

leurs moyennes atteintes lors de différents niveaux d'intensité, les auteurs n'ont pu

discerner une tendance claire. Cela signifie que les différences entre les variables

^ La fréquence cardiaque de réserve (FCR) peut être obtenue selon cette formule : %FCR =
(FC en cours - FC au repos) / (FC maximale - FC au repos)



34

physiologiques n'étaient pas statistiquement différentes entre la plupart des niveaux

d'intensité. Gage et coll. (2007) rapportent également le cas d'un participant dont les

valeurs de fréquence cardiaque étaient particulièrement élevées lorsqu'il prenait ses

repas ou effectuaient des activités de la vie quotidienne qui n'impliquaient que très

peu d'effort.

A notre connaissance, ces études sont les seules à avoir utilisé des capteurs

sans fil en contexte de réadaptation. Elles suggèrent globalement que la fréquence

cardiaque n'est pas un bon indicateur de la charge de travail effectuée en réadapta

tion. Cela vient sans doute du fait que l'objectif principal en réadaptation n'est pas

d'améliorer le système cardiovasculaire, mais d'améliorer le statut fonctioimel du

patient. Les activités thérapeutiques visent davantage la mobilité, le contrôle moteur

et le renforcement (voir Les activités thérapeutiques en réadaptation, page 23). Ainsi,

des améliorations fonctionnelles peuvent être réalisées en dépit d'une faible charge de

travail cardiovasculaire. De plus, la médication, le stress et la capacité physique peu

vent brouiller l'interprétation des indicateurs physiologiques usuels.

Gage et coll. (2007) suggèrent qu'on pourrait palier aux lacunes des indica

teurs physiologiques en mesurant les variables cinématiques, comme par exemple le

mouvement en général (Gage et coll., 2007). Les accéléromètres constituent un

exemple intéressant de tels capteurs.

4.2. Les accéléromètres

Les accéléromètres peuvent fournir une information objective au sujet du ni

veau d'activité physique des individus dans la population (G. Welk, 2002). Un accé-

léromètre est un capteur qui enregistre les accélérations auquel il est soumis. En le

fixant sur un segment corporel, il est possible d'obtenir des informations sur la durée

et l'intensité des activités effectuées, l'intensité étant dérivée de la vélocité des mou

vements (Tudor-Locke & Myers, 2001). Les accéléromètres devraient être situés aux
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endroits où ils sont le plus susceptibles d'enregistrer les actions observées;

l'emplacement le plus fréquent est la hanche, mais on retrouve des exemples

d'utilisation à la cheville et au poignet (LaPorte et coll., 1979; Webster et coll., 1982).

Les signaux enregistrés sont fidèles et objectifs (Montoye et coll., 1983).

Les comptes d'activité et la dépense énergétique sont fortement associés; on

rapporte dans la littérature un coefficient de corrélation d'au moins r=0,90 (Montoye

et coll., 1983). Sur la foi de cette forte corrélation, une variété d'accéléromètres ont

été commercialisés pour estimer la dépense énergétique (G. J. Welk, 2005). Cette

approche est intéressante, mais présente une précision très variable selon les activités

(Montoye et coll., 1983). De plus, les accéléromètres sont incapables de tenir compte

de la plupart des caractéristiques individuelles (Schutz, Weinsier, & Hunter, 2001), de

certains types de mouvements (ex. cyclisme, activités statiques), des variations de

surfaces (ex. plan incliné) et de la mise en charge (Matthews, 2005). Quoiqu'elle n'ait

pas été validée auprès de personnes âgées (Brandon et coll., 2004), l'utilisation des

accéléromètres semble constituer une avenue de recherche prometteuse.

5. SYNTHÈSE DE LA RECENSION DES ÉCRITS

Les études qui se sont intéressées aux déterminants de l'efficacité des théra

pies en réadaptation suggèrent l'existence d'une relation dose-réponse entre la quanti

té de traitements reçus et les gains fonctionnels des patients. Ainsi, un temps total de

thérapie élevé peut conduire à des gains fonctionnels supérieurs (Jette, Warren, &

Wirtalla, 2005; Kwakkel et coll., 2004) et à un séjour plus bref (Jette, Warren, & Wir-

talla, 2005), à condition qu'il soit cumulé dans une période restreinte. Autrement dit,

faire plus d'heures de thérapie par jour amène de meilleurs résultats plus rapidement.

Cependant, le temps total de thérapie auquel un patient a accès est influencé

par plusieurs facteurs. Les ressources limitées de notre système de santé font en sorte

qu'une augmentation généralisée du temps total de thérapie est peu probable, d'où
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l'intérêt d'étudier les contenus des séances, afin d'en faire l'optimisation (D.T. Wade

et coll., 1984).

À notre connaissance, une seule étude s'est intéressée à l'impact d'une va

riable de contenu sur les gains fonctionnels des patients. Hom et coll. (2005) ont me

suré le temps total passé dans diverses catégories d'activités au cours des thérapies

(Hom et coll., 2005). Cette étude suggère que les activités les plus difficiles, celles

qui impliquent le plus de mouvements, conduisent à de meilleurs gains fonctiormels

et à un séjour plus court lorsqu'on y consacre plus de temps. Malheureusement, la

méthodologie de cette étude ne permet pas de comprendre les caractéristiques inhé

rentes qui distinguent une activité efficace d'une autre qui l'est moins.

La mesure des contenus en réadaptation implique généralement une métho

dologie complexe, comme des techniques d'observation. Des études observatioimel-

les ont suggéré que le temps actif - le temps pendant lequel un patient est mobilisé

physiquement - pourrait avoir un impact sur les progrès réalisés. Malheureusement,

ce niveau d'analyse est fastidieux et n'a pas permis, pour le moment, l'éclosion

d'études longitudinales.

On a suggéré une approche par capteurs afin de mesurer la charge de travail

cardiovasculaire en contexte de réadaptation neurologique (Gage et coll., 2007;

MacKay-Lyons & Makrides, 2002). Cette piste n'a pas conduit à des résultats

concluants.

Enfin, il a été suggéré que la mesure de variables cinématiques serait un

meilleur indicateur des efforts effectués en réadaptation (Gage et coll., 2007). Les

accéléromètres semblent tout indiqués à cet égard. Cependant, la démonstration de

leur utilité en contexte de réadaptation n'a pas encore été faite.
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CHAPITRE 3. PROBLEMATIQUE

1. ÉNONCÉ DE PROBLÉMATIQUE

Certains éléments de la dose de réadaptation peuvent conduire à des gains

fonctionnels supérieurs et à un séjour moins long en centre hospitalier. Il s'agit-là de

résultats importants. D'une part, l'optimisation des gains fonctionnels minimisera les

risques d'incapacité et de perte d'autonomie chez les aînés suite à un séjour en soins

aigus. D'autre part, le fait de libérer les lits plus rapidement pour d'autres patients

permettra de mieux répondre aux besoins de la population vieillissante. Enfin, un

retour à domicile plus rapide semble offrir plus de stimulations sur le plan fonctionnel

que les unités de réadaptation, conduisant à des progrès plus rapides sur le plan fonc

tionnel (B. Indredavik et coll., 2000).

La compréhension des différentes variables de la dose de réadaptation qui in

fluencent la réponse (statut fonctionnel, durée du séjour) possède des enjeux impor

tants dans le contexte de notre société vieillissante. Parmi les facteurs reliés aux thé

rapies de réadaptation, on a identifié que l'initiation rapide des traitements, le temps

total de thérapie, la densité des traitements et le choix des activités avaient un rôle à

jouer à cet égard. Plusieurs conjectures suggèrent que le temps actif pourrait consti

tuer une variable importante dans cette réflexion, mais peu d'outils ont été développés

pour le mesurer en contexte naturel.

Les études observationnelles, particulièrement les techniques de temps et

mouvements, constituent l'approche la plus détaillée et la plus précise pour mesurer

les aspects temporels des contenus et de la mobilisation du patient. Cependant, elles

sont trop lourdes à gérer pour être utilisées de façon réaliste dans un devis longitudi

nal et sur un nombre de patients suffisant pour permettre d'évaluer une association

possible entre le temps actif et les résultats obtenus par les patients.
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Les réseaux de capteurs sans fil ne souffrent pas des mêmes limitations. Ces

derniers permettent d'eiu'egistrer des variables cinématiques ou physiologiques de

façon autonome et en temps réel. Spécifiquement, les accéléromètres sont utilisés

depuis un certain temps en recherche pour mesurer le niveau d'activité physique dans

la population en général. Ils pourraient constituer une avenue prometteuse dans la

mesure du temps actif en réadaptation gériatrique. Cependant, ce type d'utilisation

n'a encore jamais été rapporté dans la littérature.

2. QUESTION DE RECHERCHE

Est-il possible d'utiliser les signaux issus d'accéléromètres pour estimer le

temps actif durant les séances de physiothérapie en réadaptation gériatrique?

3. HYPOTHÈSE

Un réseau de capteurs sans fil constitué d'accéléromètres peut estimer le

temps actif mesuré par la méthode de temps et mouvements durant les séances de

physiothérapie en réadaptation gériatrique. Nous jugeons que la différence de mesure

entre la méthode de temps et mouvements et les accéléromètres ne doit pas excéder

20%. Ce seuil a été déterminé par la différence d'au moins 20% observée entre la

méthode de temps et mouvements et et celle d'observation par échantillonnage, éga

lement utilisée dans les études sur le temps actif (Bemhardt et coll., 2004).

4. OBJECTIFS

L'objectif principal de cette étude est d'explorer la précision d'une approche

basée sur des modules d'accéléromètres sans fil pour estimer le temps actif en réadap

tation gériatrique. Cette étude possède également l'objectif secondaire de vérifier si

l'estimation de temps actif est plus précise avec trois modules d'accéléromètres (han

che, poignet et cheville) ou avec un seul (hanche).
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CHAPITRE 4. METHODOLOGIE

1. DISPOSITIF DE RECHERCHE

Au cours de cette étude observationnelle, les participants étaient observés à

l'aide d'une méthode de temps et mouvements durant leurs séances de physiothéra

pie, alors qu'ils portaient un WBAN composé de trois accéléromètres. Concrètement,

un observateur prenait en note les activités auxquelles le patient participait, tandis

qu'un ordinateur enregistrait les signaux d'accélération et les synchronisait sur la

même base temporelle que la méthode de temps et mouvements. La Figure 5 dorme

un aperçu de la conduite d'une séance d'observation typique.

Figure 5 Illustration du dispositif de recherche.
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Une étude de temps et mouvements est effectuée durant les thérapies habituelles. Les patients
sont instrumentés de capteurs sans fii qui enregistrent des informations en continu. Les si
gnaux issus des capteurs et l'analyse de temps et mouvements sont synchronisés sur la même
base temporelle grâce à un logiciel conçu spécifiquement pour le projet.
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2. PARTICIPANTS

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de convenance, formé

d'adultes âgés de 65 ans et plus, hospitalisés en raison d'incapacités fonctioimelles à

l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de l'Institut universitaire de

gériatrie de Sherbrooke (lUGS), suite à leur transfert d'un centre de soins aigus. Les

programmes de réadaptation en URFI impliquent en grande majorité des patients neu

rologiques (29,2%) et orthopédiques (51,8%), mais aussi les transitions postopératoi

res (5,8%), les amputés (0,9%) et les brûlés (0,1%) (Leduc, 2000). Ces pourcentages

sont des moyennes tirées de la région Montréal-Centre et la représentation de chaque

programme varie selon les hôpitaux et les périodes. Outre le diagnostic, les partici

pants devront parler anglais ou français et ne pas présenter de déficit cognitif qui les

empêcherait de comprendre la nature de leur implication dans l'étude.

3. PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE RECRUTEMENT

Les patients ont été recrutés à l'URFI en fonction de leur admission, en col

laboration avec les intervenants cliniciens qui leur étaient assignés. Tous les deux

jours, un agent de recherche se rendait à l'URFI pour s'informer des nouvelles admis

sions. Après avoir identifié un participant potentiel, il vérifiait les critères

d'admissibilité, puis contactait un des intervenants cliniciens assigné à ce patient pour

qu'il lui propose de participer au projet. Après avoir obtenu la permission de divul

guer les coordonnées du patient, l'intervenant communiquait avec l'assistant de re

cherche. Ce dernier rencontrait ensuite le participant potentiel afin de lui expliquer le

but et la procédure du projet, puis sollicitait sa participation. Si le patient acceptait, un

formulaire de consentement devait être signé. Par la suite, une évaluation initiale était

effectuée afin de recueillir des variables nécessaires à la caractérisation de notre po

pulation. Une batterie de mesures cliniques standardisées étaient alors recueillies,

incluant une mesure d'autonomie fonctionnelle (SMAF) (Hébert, Carrier, & Bilo-

deau, 1988), d'équilibre (Berg) (Berg et coll., 1992), de mobilité (Timed-up-and-go,
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TUG) (Podsiadlo & Richardson, 1991) et de marche (Marche sur 5 mètres) (Collen,

Wade, & Bradshaw, 1990). Les observations débutaient dès la séance qui suivait

l'obtention du consentement écrit.

4. PROTOCOLE

Suite à la signature du formulaire de consentement, un agent de recherche va

chercher le patient dans sa chambre pour une évaluation initiale, consistant en une

batterie de tests cliniques destinés à caractériser l'échantillon et à mesurer les varia

bles de contrôle. Cette évaluation dure environ 90 minutes. Durant cette période, le

patient se familiarise avec les instruments utilisés. Il est instrumenté avec les capteurs

(Figure 5) et on lui explique le rôle de l'observateur durant la séance.

L'observateur se rend à la chambre du patient environ 15 minutes avant le

début de chaque séance. Il instrumente ce dernier avec les capteurs et vérifie que le

matériel fonctionne correctement. Il conduit ensuite le patient jusqu'au gymnase de

physiothérapie, où il attend que le thérapeute prenne contact avec lui. Ce moment

constitue le début officiel de la séance. Dès lors, l'observateur se tient à l'écart et

prend en note les changements d'activités selon une grille d'observation. Parallèle

ment, l'observateur s'assure du fonctionnement normal des capteurs. À la fin de la

séance, l'observateur récupère les capteurs. Il reconduit ensuite le patient à sa cham

bre ou le confie au brancardier.

Les données sont colligées au cours de trois à cinq séances de physiothérapie

par semaine, selon le nombre de patients observés au cours de la même période. Les

observations s'étendent de l'évaluation initiale, qui a généralement lieu quelques

jours après l'admission, jusqu'au congé.
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5. TEMPS ET MOUVEMENTS

Les données de temps et mouvements sont saisies sur une plate-forme in

formatique mobile à l'aide d'un logiciel dédié. L'interface de collecte de données a

été développée spécifiquement pour supporter une étude de temps et mouvements en

réadaptation gériatrique dans le cadre du projet CHARGE, une étude multicentrique

qui porte sur la charge de réadaptation des patients en URFI. Les observations sont

effectuées sur plate-forme informatique mobile (Tablette PC, Intronix DuoTouch).

Un aperçu de l'interface est présenté à la Figure 6.

Figure 6 Interface de collecte de données pour l'étude de temps et mouvements.
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Cette grille d'observation est la même que celle utilisée dans le projet CHARGE. Des
fonctionnalités spécifiques à l'utilisation des capteurs ont été ajoutées afin de monitorer le
fonctionnement des instruments.
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La description des activités est effectuée à partir d'une grille de classification

(ANNEXE 1 : Grille d'activités). Le système utilisé comporte trois niveaux hiérar

chiques : 1) le type d'intervention, 2) les fonctions et 3) les objectifs. Le premier ni

veau a été développé selon les bases proposées par Dejong et coll. (Dejong et coll.,

2004). Les deuxième et troisième niveaux ont été développés suite à un processus de

consultation exhaustif auprès de l'équipe de thérapeutes de l'IUGS (physiothérapeu-

tes, ergothérapeutes et orthophonistes) et selon la grille d'évaluation du système de

mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) (Hébert, Carrier, & Bilodeau, 1988).

Alors que le niveau 1 de classification est indépendant, les niveaux 2 et 3 sont liés.

Ainsi, chaque catégorie de niveau 2 génère une liste de sous-catégories de niveau 3.

Puisque les activités d'une séance doivent être classifiées par les thérapeutes eux-

mêmes selon les trois niveaux, la grille a été testée directement en milieu de thérapie.

Des ajustements ont pu être apportés suite à leurs recommandations.

Toutes les données sont enregistrées en continu. Tout changement peut être

noté à la seconde près par l'observateur. Le logiciel d'acquisition compile les obser

vations, qui peuvent ensuite être consultées selon un point de vue cumulatif (pourcen

tage de temps actif durant la séance) ou chronologique (mobilisation du patient à un

point précis au cours de l'activité).

En plus de noter les activités, l'observateur enregistre le niveau de mobilisa

tion et les interactions du patient au cours de la séance selon six paramètres : consi

gne, préparation, lié à la tâche, repos, mesure et arrêt.

•  Consigne : temps durant lequel l'intervenant transmet ses consignes, réalise

une démonstration ou interagit avec le patient.

•  Préparation : temps passé à réaliser une action en préparation à l'activité

principale. Inclut toute activité impliquant un effort physique du patient qui

n'est pas lié directement à l'objectif de l'activité en cours.

•  Lié à la tâche : temps passé à faire la tâche de réadaptation.
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• Repos : temps de repos donné par l'intervenant au patient à l'intérieur d'une

activité ou de la séance et qui n'implique pas d'effort physique.

• Mesure : temps relié à la période de questions CRIO (perception de l'effort).

N'est pas utilisé dans ce projet.

• Arrêt : temps de repos associé à la non-disponibilité du clinicien. Constitue

l'intervalle qui sépare l'instrumentation du patient et la prise de contact avec

le thérapeute. Cette catégorie n'est donc pas incluse dans les analyses.

Ces catégories sont regroupées selon le niveau de mobilisation du patient. Le

temps actif englobe le temps de préparation et le temps lié à la tâche et le temps passif

englobe toutes les autres catégories.

6. WBAN ET ESTIMATION DE TEMPS ACTIF

Le réseau de capteurs sans fil (WBAN) utilisé dans ce projet comprend trois

modules d'accéléromètres triaxiaux (3D) sans fil (LIS3L02AQ, STMicroelectronics)

(STMicroelectronics, 2004), configurés selon une approche développée dans des tra

vaux antérieurs menés à l'axe de réadaptation gériatrique du Centre de recherche sur

le vieillissement (Hamel, Fontaine, & Boissy, 2007 (In press)).

Le WBAN s'appuie sur le protocole de communication Zigbee (Zigbee-

Alliance, 2006) et utilise trois modules de capteurs sans fil possédant une bande-

passante théorique de 250 kbps. Les modules communiquent avec un récepteur

connecté à un ordinateur - en l'occurrence, le Tablette-PC servant à effectuer la col

lecte de données de temps et mouvements. Chacun des capteurs est connecté à un

module de communication (MICAz Crossbow Technology) (MICAz, 2005), avec un

microcontrôleur et un convertisseur analogue à digital. Le module de réception coor

donne l'enregistrement des signaux en envoyant des commandes de mise en marche

et d'arrêt aux transmetteurs, permettant de synchroniser l'acquisition des signaux.

Des batteries Li-ion de 580 mAh (UBP363450/PCM) alimentent les capteurs ainsi

que les modules de communication et sont intégrées dans les bracelets des capteurs.
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De préférence, le capteur du poignet est installé sur le membre dominant. Le

capteur à la cheville, sur le membre controlatéral et le module à la hanche, du côté

droit. Il existe cependant des exceptions à cette règle; un capteur ne serait pas installé

sur un membre paralysé, ni sur un membre amputé.

Deux WBAN sont évalués dans le cadre de ce projet. Le premier, M3, utilise

les trois capteurs. Le second. Ml, utilise uniquement le module d'accéléromètre à la

hanche.

6.1.Traitement des signaux bruts

Une succession de plusieurs étapes permet de passer des signaux bruts

d'accélération à une estimation de temps actif. Le système utilisé contient des modu

les d'accéléromètres triaxiaux. Chaque accéléromètre enregistre donc des accéléra

tions selon trois axes de mouvement (x,y, z). Comme c'est la quantité totale de mou

vements qui est d'intérêt et non la direction du mouvement, la première étape consiste

à réduire les signaux pour obtenir un seul vecteur par module :

Module 1 =

L'opération est répétée pour chacun des trois modules. Par la suite, les vec

teurs de chaque module sont intégrés pour M3 afin d'obtenir un vecteur par système :

M3 = ̂{Moduleiy + {Moduleiy -H {ModuleSy

Rappelons que deux configurations sont utilisées dans ce projet : M3) trois

modules et Ml) un seul module. Pour Ml, on ne tient tout simplement pas compte

des modules disposés à la cheville et au poignet. La formule ci-haut ne s'applique

donc pas pour Ml.
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La troisième étape consiste à retirer les trous dans les données afin de pou

voir filtrer le signal. Les segments où des données sont manquantes sont alors retirés

et les signaux sont mis bout à bout. Le signal peut alors être filtré.

6.2. Densité temporelle

Le temps actif est estimé à partir du signal intégré, filtré et rectifié. A partir

de la première séance d'observation collectée, il a été établi que le seuil minimal cor

respondant à du mouvement était de 0,015 Volts (V). Par conséquent, toute valeur

inférieure à 0,015 V représente du bruit et n'a pas besoin d'être considéré ici. Les

données ont donc été saturées pour obtenir un signal binaire où tous les échantillons

supérieurs à 0,015 ont obtenu une valeur de un (1), alors que les valeurs inférieures à

0,015 ont été réduites à zéro (0).

Le signal binaire obtenu est sensible à toute forme de mouvements, qu'il

s'agisse d'une activité physique soutenue ou d'un geste brusque (par exemple, une

gesticultation). Pour atténuer les mouvements qui ne sont pas liés à l'activité physi

que, le signal binaire est filtré avec une fenêtre déroulante de 10 secondes. Ce filtrage

permet d'extraire l'enveloppe du signal et d'aplanir les pics d'accélération isolés. Le

signal obtenu est une courbe dont l'amplitude s'étend théoriquement de 0 à 1, et dont

la valeur ne s'exprime plus en Volts. Ce signal est ce que nous appelons la densité

temporelle, soit la quantité de mouvements dans une période de temps donnée.

Enfin, un seuil de temps actif a été fixé à 0,5 à partir de la première séance

observée. Ainsi, chaque échantillon de densité temporelle supérieur ou égal à 0,5 est

considéré comme du temps actif. Le cumul des échantillons donne une estimation du

temps actif durant la séance observée. Un schéma de ces étapes est présenté à la Figu

re 7.
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Figure 7 Densité temporelle du signal d'accélération et estimation de temps actif.
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Cette figure illustre les trois étapes de traitement du signal rectifié qui mènent à la densité
temporelle (A). En B, le signal rectifié est transformé en signal de type binaire, où toute
valeur supérieure à 0,015 V reçoit la valeur de 1, alors que les autres échantillons reçoivent la
valeur de 0. En C, la densité temporelle est obtenue en filtrant le signal binaire avec une fenê
tre déroulante de 10 secondes. Tous les échantillons supérieurs à 0,5 (ligne noire pointillée)
sont considérés comme du temps actif; le cumul de ces échantillons donne l'estimation de
temps actif utilisé dans ce projet de recherche.

7. VARIABLES ET ANALYSES STATISTIQUES

Les variables à l'étude sont : 1) Le temps actif mesuré par temps et mouve

ments, 2) le temps actif estimé à l'aide de trois accéléromètres (M3) et 3) le temps

actif estimé à l'aide d'un seul accéléromètre (Ml).

Des analyses descriptives sont utilisées pour caractériser la population. Des

analyses de corrélation intraclasses (ICC) sont utilisées pour évaluer l'association

entre les estimations issues des accéléromètres et la mesure du temps actif. Les diffé

rences entre la mesure et les estimations de temps actif ont été évaluées à partir de

diagrammes de type Bland-Altman (Bland & Altman, 1986, 1995). Chacune de ces

opérations a été effectuée pour les séances entières et pour les activités, autant pour
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M3 que pour Ml. Pour comparer la performance de ces configurations au niveau de

l'accord observé avec la mesure critère (obtenue à partir des diagrammes Bland-

Altman), des Tests T appariés ont été effectués. Des graphiques de dispersion permet

tent ensuite d'évaluer la proportion de la variance du temps actif qui s'explique par

les accélérations corporelles. Les analyses et les graphiques ont été faits à partir de

SPSS 15.0 (Chicago, IL) et Excel 2007 (Microsoft). Le seuil de signification a été

fixé à p< 0,05. Les valeurs présentées sont généralement sous la forme : moyenne ±

écart-type.

8. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Les participants ont été informés individuellement du but et de la procédure

de l'étude et ont dû communiquer leur accord en signant un formulaire de consente

ment (Annexe 2 : Formulaire de consentement) dont ils ont reçu une copie. Les phy-

siothérapeutes des patients ont également dû signifier leur accord par écrit. Le proto

cole de recherche et le formulaire de consentement ont été approuvés par le Comité

d'éthique de la recherche du Centre de recherche sur le vieillissement (Annexe 3 :

Certificat d'éthique).
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CHAPITRE 5. RESULTATS"^

1. CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

Cinq patients (77.4 ± 5.2 ans) ont été recrutés à l'URFI du CSSS-IUGS de

mars à septembre 2007 et ont accepté de participer à ce projet. Leur profil

d'incapacités fonctionnelles, tel que mesuré par le SMAF, variait de -19 à -40. Ce

profil est caractérisé par le besoin de ressources intermédiaires pour la personne, as

socié aux conséquences d'un AVC, de fractures du membre inférieur, d'une amputa

tion ou d'un syndrome d'immobilisation (quatre diagnostics d'admission différents).

Les caractéristiques des patients sont présentées au Tableau 1. Tous les patients

avaient besoin d'une marchette pour les tests de mobilité et d'équilibre.

Tableau 1 Profil clinique des participants à l'admission.

SI 82 83 84 85 Tous

Age 72 73 78 79 85 77,4±5,2

Diagnostic
Syndr,
Immob,

Fx fémur
Fx han

che

Amput,
fémur

Fx han

che

AVC

NA

SMAF (0 à -87) -35 -30 -38 -19 -40 -32,4±8,4

Berg (0 à 56) 5 10 29 37 16 19,4±13,3

TUG (sec) * 56,7 34,6 61,0 82,0 58,6±19,4

5m walk (sec) * 22,1 12,5 * 18,3 17,6±4,8

Les valeurs sont présentées ainsi: moyenne ± écart-type. Un astérisque (*) indique qu'un
patient n'était pas en mesure de compléter un test. Les valeurs moyennes, dans la colonne
« Tous », n'incluent que les tests qui ont pu être complétés.

" Les résultats présentés dans ce mémoire ont fait l'objet d'un manuscrit soumis dans une
publication scientifique en décembre 2007. Une copie de ce manuscrit figure dans le présent
ouvrage (Annexe 4 : Article).
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2. OBSERVATIONS DE TEMPS ET MOUVEMENTS

2.1. Description des séances et des activités observées

Au total, 62 séances de physiothérapie ont été observées. Le nombre total de

séances par patient varie de 8 à 20. La moyenne de temps actif par session était de

27,0 ± 11,1 minutes, pour une densité de 56,8% ± 18,1%. De plus, 295 activités ont

été observées pour quatre des cinq patients^. Par conséquent, 56 séances sur 62 pos

sédaient un découpage par activités. Seulement 8 catégories d'activités avaient suffi

samment d'occurrences (N>6) pour qu'il soit possible d'effectuer des analyses. Les

activités résiduelles, qui représentaient environ 4% du nombre total d'activités

(N=13), ont été regroupées sous la catégorie "Autres".

Tableau 2 Description des observations effectuées an cours du séjour.

SI S2 S3 S4 S5 Tous

Séances(N) 8 12 10 12 20 12±5,2

T. total (min) 58,4±9,1 52,0±3,8 57,2±12,1 43,5±6,2 59,5±8,7 47,8±12,2

T. actif (min) 39,8±11,3 33,2±6,5 19,3±9,3 33,0±7,6 33,6±9,9 27,0±11,1

Densité (%) 67,8±13,3 63,9±12,0 34,1±14,4 75,5±11,5 48,2±8,7 56,8±18,1

T. actif total

(min)
318,1 398,6 193,3 396,2 367,2 334,7±85,4

Les valeurs sont présentées ainsi: [moyenne ± écart-type], sauf pour le temps actif total, qui
représente la somme du temps actif observé au cours du séjour. La densité se calcule ainsi :
[Temps actif / Temps total * 100].

^ La segmentation des séances par activités n'a pas été possible pour le premier participant,
dû à un malfonctionnement de l'interface de collecte de données.
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3. TEMPS ACTIF: COMPARAISON DE LA MESURE ET DE

L'ESTIMATION

La Figure 8 présente les fluctuations de temps actif au cours du séjour de

chaque patient et présente en parallèle les estimations de temps actif qui provieiment

de M3 et Ml. M3 et Ml sous-estiment le temps actif tel que mesuré par temps et

mouvements. La différence moyenne en pourcentage entre l'estimation et la mesure,

pour l'ensemble des sujets, est de -8.7% ± 2.0% (étendue: -5.85% à -11.44%) pour

M3 et de -16.4% ± 10.4% (étendue: -5.53% à -28.52%) pour Ml.

Figure 8 Variations du temps actif au cours du séjour : mesure et estimés.
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3.1.Associations entre les estimations et ia mesure

Des diagrammes de dispersion (Figure 9) ont été tracés pour évaluer

l'association entre la mesure et les estimations de temps actif pour l'ensemble des

séances. Pour l'ensemble des séances, le coefficient de corrélation intraclasse (ICC)

était de 0,93 (p< 0,001) pour M3 et de 0,79 (p< 0,001) pour Ml. Des ICC ont égale

ment été effectués pour chacun des sujets. Toutes les associations étaient significati

ves pour M3 (p< 0,001) et Ml (P< 0,01). Pour M3, les ICC par sujet s'étendaient de

0,65 à 0,98, pour une moyenne de 0,84 ± 0,13. Pour MI, les ICC par sujet

s'étendaient de 0,63 à 0,89, pour une moyenne de 0,71 ±0,12.

Des ICC ont également été effectués au niveau des activités (Tableau 3).

Pour toutes les catégories d'activités, hormis « Traitement antalgique », des associa

tions significatives (p< 0,05) ont été détectées entre le temps actif estimé et mesuré.

Les ICC variaient de 0,68 à 0,95 pour M3 et de 0,55 à 0,93 pour MI.

Figure 9 Association entre le temps actif mesuré et estimé an cours des séances
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Les coefficients de corrélation intraclasse (ICC) entre les estimations et la mesure du temps
actif sont présentés dans le coin inférieur droit de chaque diagramme. L'intervalle de
confiance de 95% pour M3 était de 0,89 à 0,96. Pour Ml, il était de 0,68 à 0,87.
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Tableau 3 Coefficient de corrélation intraclasse entre le temps actif mesuré et estimé
pour les activités.

Activities N M3 Ml

Marche à l'intérieur 81 0,95 (0,93-0,97) 0,82 (0,74-0,88)

Équilibre debout 50 0,76 (0,61-0,86) 0,82 (0,70-0,89)

Renforcement 40 0,81 (0,66-0,89) 0,61 (0,37-0,77)

Mise en charge 39 0,83 (0,69-0,91) 0,62 (0,39-0,78)

Escaliers 32 0,95 (0,90-0,98) 0,68 (0,44-0,83)

Prothèse 25 0,92 (0,83-0,96) 0,85 (0,69-0,93)

Traitement antalgique 9 0,32* (-0,39-0,79) 0,29* (-0,42-0,78)

Circuler à l'extérieur 6 0,92 (0,54-0,99) 0,93 (0,60-0,99)

Autres 13 0,68 (0,23-0,89) 0,55 (0,03-0,84)

Les valeurs entre parenthèses représentent l'intervalle de confiance de 95% des ICC. Tous les
ICC sont statistiquement significatifs (p< 0,05), sauf lorsque indiqué par un astérisque (*).

Pour M3, les activités de type ambulatoire, comme « Marche à l'intérieur »,

« Escaliers » et « Circuler à l'extérieur » présentaient les ICC les plus élevés.

3.2. Différences entre l'estimation et la mesure

Les différences entre les estimations et la mesure du temps actif sont présen

tées à la Figure 10 à l'aide d'un diagramme de Bland-Altman. La différence moyenne

entre le temps actif estimé et mesuré, considérant chacune des séances, est de -8,6% ±

17,9% pour M3 et de -16,7% ± 26,3 pour Ml. Pour M3, 80.6% des 62 séances se

situaient à l'intérieur de 20% de différence par rapport à la mesure de temps et mou

vements. Pour chaque sujet, de 75% à 100% des séances se situaient à l'intérieur de la

marge de 20% de différence. Pour Ml, cette proportion chutait à 54,8%, avec une

étendue inter-sujets de 25% à 80%. Le pourcentage de différence entre chacune des

estimations et la mesure de temps et mouvements est statistiquement différent
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Figure 10 Diagrammes de Bland-AItman entre l'estimation et la mesure du temps actif
pour les séances observées.
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Les estimations (M3 et Ml) de temps actif sont comparés au temps actif mesuré (TM) pour
évaluer la différence entre les deux approches (WBAN vs Temps actif). Sur le graphique,
l'axe des Y représente la différence, exprimée en pourcentage, entre les deux mesures : [(M-
TM) / ((TM-i-M)/2)*100]. L'axe des X représente la valeur moyenne du temps actif obtenu
par les deux approches comparées : [(M-)-TM)/2].

lorsqu'on compare Ml à M3 pour l'ensemble des séances (p< 0,001) et pour chaque

sujet (p< 0,02), excepté le sujet 1 (p< 0,137).

Cette information est présentée sous forme de tableau pour les catégories

d'activités (Tableau 4). Pour M3, les activités qui présentaient le plus d'occurrences à

l'intérieur de la marge critique de 20% sont « Marche à l'intérieur » (68%), « Esca

liers » (53%), « Prothèse » (52%) et « Circuler à l'extérieur » (50%). Ce sont les mê

me activités qui présentaient l'ICC le plus élevé. Pour Ml, il s'agissait plutôt de

« Circuler à l'extérieur » (67%), « Marche intérieur » (52%) et « Mise en charge »

(44%).
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Tableau 4 Différences entre les estimations et la mesure de temps actif.

Marge critique de 20% (N)
Différences entre les métho

des (%)

Activities M3 Ml M3 Ml

Marche à l'intérieur 55 (67,9%) 42 (51,9%) -1,4±32,7 -17,6±50,7

Équilibre debout 23 (46,0%) 19(38,0%) -18,9±69,1 -18,9±64,9

Renforcement 18 (45,0%) 8 (20,0%) -7,2±83,1 -42,9±101,6

Mise en charge 19(48,7%) 17(43,6%) -7,9±65,2 -30,0±83,5

Escaliers 17 (53,1%) 9(28,1%) 30,6±59,3 18,8±71,1

Prothèse 13 (52,0%) 13 (52,0%) 23,5±57,7 22,2±62,0

Traitement antalgique 0 (0,0%) 0 (0,0%) 91,1±104,2 94,1±105,9

Circuler à l'exérieur 3 (50,0%) 4 (66,7%) 33,0±83,8 26,15±91,8

Autres 2(15,4%) 1(7,7%) 10,5±94,5 16,5±92,2

Dans la section de gauche du tableau, les valeurs représentent le nombre d'occurences des
activités qui se situent à l'intérieur de la marge critique de 20%. La valeur située entre paren
thèses représente la proportion par rapport au nombre total d'activités. Dans la section de
droite, la différence en pourcentage entre le temps actif mesuré (TM) et estimé (M) est calcu
lée selon cette formule : [(M-TM) / ((TM+M)/2)*100].

La différence entre Ml et M3, au niveau de la différence avec TM, était si

gnificative (p< 0,028) pour « Marche à l'intérieur », « Renforcement », « Mise en

charge » et « Escaliers ». Pour toutes ces catégories, la différence d'estimation de M3

était inférieure à celle de Ml, sauf pour « Escaliers ».
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CHAPITRE 6. DISCUSSION

1. RETOUR SUR LES OBJECTIFS

Ce projet proposait d'explorer l'intérêt d'un réseau corporel sans fil pour es

timer le temps actif durant les séances de physiothérapie en contexte de réadaptation

gériatrique. Le réseau corporel sans fil (WBAN) était composé de trois modules

d'accéléromètres disposés à la hanche, à la cheville et au poignet. Une estimation de

temps actif était par la suite dérivé des signaux enregistrés. La mesure critère du

temps actif était obtenue par observation, par le biais d'une étude de temps et mou

vements.

Deux configurations de WBAN étaient analysées. La première utilisait les

signaux des trois capteurs (M3) pour estimer le temps actif, tandis que la seconde ne

retenait que les signaux du capteur disposé à la hanche (Ml).

En bref, les objectifs de ce projet étaient de : 1) Évaluer la précision des es

timations de temps actif par rapport à la mesure du temps actif et 2) Comparer deux

configurations de WBAN utilisant respectivement trois modules ou un seul module.

1.1. Précision des estimations de temps actif

Sur l'ensemble du séjour, les estimations de temps actif accusent une diffé

rence moyerme de -8,7% ± 2.0% pour M3 avec les mesures de temps et mouvements.

Pour ce qui est de Ml, la différence s'élève à -16.4% ± 10.4%. Pour M3, une diffé

rence moyenne inférieure à 10%, particulièrement avec un écart-type aussi faible, se

trouve bien en deçà de la marge critique préétablie à 20%.
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À titre de rappel, la marge critique de 20% correspond à l'erreur minimale

observée entre le temps et mouvements et les observations par échantillonnages

(Ampt et coll., 2007; Finkler et coll., 1993; Oddone, Guarisco, & Simel, 1993). Cette

marge constitue un choix conservateur, surtout si l'on considère les difficultés logis

tiques représentées par les techniques d'observation en comparaison à l'utilisation de

capteurs sans fil. Les études observationnelles sont lourdes à gérer et n'ont jusqu'ici

été menées que sur quelques jours consécutifs (Bemhardt et coll., 2007; Bemhardt et

coll., 2004; De Wit et coll., 2005), hormis Boissy et coll. (2007). Une approche mé

thodologique viable et pratique fait défaut à la mesure du temps actif dans le cadre

d'un devis longitudinal.

En somme, nos résultats supportent l'utilisation d'accéléromètres pour esti

mer le temps actif en contexte de réadaptation gériatrique.

1.2. Comparaison de M3 à Ml

La différence de mesure entre Ml et TM est plus élevée et plus variable que

celle observée pour M3. Cela suggère une meilleure précision pour M3 et supporte la

proposition selon laquelle les accéléromètres devraient être situés aux endroits où ils

sont le plus susceptibles d'enregistrer les actions observées (LaPorte et coll., 1979;

Webster et coll., 1982).

Nos résultats vont à l'encontre de la plupart des études, où un seul accéléro-

mètre suffit pour obtenir un niveau d'information intéressant sur le profil d'activités

de la personne (Troiano, 2005). Dans la littérature qui porte sur l'estimation de la

dépense énergétique, il semble que l'ajout d'un accéléromètre au niveau du membre

supérieur apporte une amélioration négligeable de la précision (K. Y. Chen et coll.,

2003; Kumahara, Tanaka, & Schutz, 2004; Swartz et coll., 2000).
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Cependant, il existe dans la littérature des pistes qui suggèrent que des accé-

léromètres additionnels pourraient ajouter de la sensibilité aux activités moins inten

ses que la marche ou la course. Brandon et coll. (2004) proposent notamment de dis

poser un accéléromètre à la cheville ou au talon chez les personnes âgées, car ces

derniers présentent un profil d'activité moindre que sur des individus plus jeunes

(Brandon et coll., 2004). Cette alternative est peu documentée dans la littérature.

Nos résultats penchent en faveur de l'utilisation de trois modules plutôt

qu'un seul. M3 présente de meilleures associations et des différences moins impor

tantes par rapport au temps et mouvements que Ml, autant au niveau du séjour, des

séances et des activités. Cependant, la différence de mesure entre Ml et TM n'est pas

excessive et n'invalide pas l'utilisation d'un seul module. Ml pourrait demeurer une

alternative intéressante aux études observationnelles. Avec une différence de mesure

maximale de -29%, Ml semble comparable aux méthodes par échantillonnage. Rap

pelons que l'erreur minimale rapportée entre l'échantillonnage et le temps et mouve

ments est de 20% (Ampt et coll., 2007; Finkler et coll., 1993; Oddone, Guarisco, &

Simel, 1993), alors qu'elle est inférieure à 6% pour Ml.

Dans une perspective plus large, utiliser plusieurs modules sur toute la jour

née pourrait mener à plus de contraintes pour les patients. Dans le cadre d'une étude

qui ciblerait la relation entre le temps actif estimé par accélérométrie et les gains

fonctionnels des patients, il serait intéressant de voir si M3 présente une meilleure

association avec les gains fonctionnels que Ml. En somme, l'utilisation d'un seul

module ne devrait pas être écartée d'emblée d'une étude longitudinale.

2. PRÉCISION DES ACCÉLÉROMÈTRES : DES ACTIVITÉS AU SÉJOUR

Un bref survol des résultats permet de constater que plus le niveau

d'observation est détaillé (ex. les activités), plus la précision des estimations est va

riable. En contrepartie, plus l'objet d'observation est grand (ex. les séances), plus les
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estimations sont précises. Au bout du continuum, lorsqu'on s'intéresse au temps actif

cumulé sur l'ensemble du séjour, les estimations des accéléromètres, et tout particu

lièrement de M3, semblent prometteurs. Dans les paragraphes qui suivent, nous tente

rons d'émettre des hypothèses pouvant expliquer ce phénomène, puis d'en évaluer

l'impact sur la validité potentielle des accéléromètres dans la mesure des activités les

plus susceptibles d'être associées aux gains fonctionnels des patients.

Les accéléromètres semblent plus sensibles à certains types d'activités. Une

association élevée (ICC> 0,95, p< 0,001) a été observée entre le temps actif estimé

(M3) et la mesure par temps et mouvements pour les activités ambulatoires. Ces acti

vités sont : « Marche à l'intérieur », « Escaliers » et « Circuler à l'extérieur ». D'autre

part, les estimations et la mesure ne sont pas associés pour l'activité « Traitement

antalgique ». De plus, les activités qui impliquent peu de mouvements (« Équilibre

debout ») ou une composante de mise en charge plus importante (« Mise en charge »

et « Renforcement ») présentent des associations inférieures.

Tel que mentionné plus tôt, les accéléromètres détectent d'abord et avant

tout le mouvement et les accélérations et ne sont pas sensibles à certains types de

mouvements (ex. cyclisme, activités statiques) ou de surfaces (ex. plan incliné), ainsi

qu'à la mise en charge (Matthews, 2005). Il semble donc que certaines caractéristi

ques inhérentes aux accéléromètres les rendent plus limitées pour estimer le temps

actif dans certaines activités.

Cependant, l'importance des activités ambulatoires au cours du séjour en ré

adaptation est considérable et fait peut-être en sorte que ces limitations ont peu

d'importance en bout de ligne^. Les trois activités mentiormées plus haut représentent

près de 40% de toutes les activités observées, soit 45% du temps total et 47% du

temps actif. À elle seule, l'activité « Marche à l'intérieur » représente, en terme de

® Les données rapportées dans ce paragraphe ne sont pas détaillées dans la section « Résul
tats ».
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fréquence, 27% des activités observées, mais 33% en termes de temps total et 36% en

termes de temps actif. Par ailleurs, ces proportions sont cohérentes avec la littérature.

En effet, des études observationnelles rapportent que la physiothérapie, en contexte

de réadaptation neurologique, consacre plus de 30% du temps total de thérapie à des

activités ambulatoires comme la marche (Ballinger et coll., 1999; Jette et coll., 2005).

Lorsqu'on observe le temps actif dans l'ensemble du séjour, l'impact

d'activités plus rares est sans doute atténué par la prédominance des activités ambula

toires. Ainsi, la sensibilité plus faible des accéléromètres par rapport à certaines acti

vités décroît à mesure que se prolonge la durée des observations.

Ce phénomène a été observé également dans les études épidémiologiques sur

l'activité physique, où l'on recommande d'utiliser les accéléromètres sur des périodes

plus longues - plusieurs jours - pour obtenir une estimation valide du niveau

d'activité physique (G. Welk, 2002). En somme, on peut s'attendre à ce que

l'utilisation des accéléromètres soit d'un intérêt limité si l'on s'intéresse à des pério

des d'observation plus courtes, comme une activité ou même une séance. En contre

partie, dans le cadre d'observations plus longues, on peut s'attendre à ce que les accé

léromètres présentent une précision plus intéressante.

Quels sont les impacts de la plus grande sensibilité des accéléromètres aux

activités ambulatoires? Il est difficile de répondre à cette question pour le moment,

mais on peut émettre des hypothèses.

D'abord, il pourrait s'avérer important de faire une distinction entre les

concepts de « temps actif » et de « temps de traitement ». Dans le cadre du projet

CHARGE, par exemple, l'emploi de la catégorie « Lié à la tâche » pourrait servir à

décrire une activité comme « Traitement antalgique ». L'utilisation d'approches an

talgiques, comme la glace et la chaleur, est faite avec une intention thérapeutique; on
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peut donc supposer que le temps consacré aux traitements de ce type aura un impact

sur la récupération du patient au cours de sa réadaptation. Si tel est le cas, il faut re

connaître que les accéléromètres ne seront pas en mesure de faire état du traitement

impliqué par une telle activité.

Les accéléromètres mesurent le mouvement. Si une activité n'en implique

pas, mais que cette activité se révélait plus importante que les activités ambulatoires,

les accéléromètres seraient sans doute d'un piètre intérêt pour investiguer les déter

minants de l'efficacité des thérapies en réadaptation. Cependant, la littérature suggère

qu'il en va autrement. En effet, Hom et coll. (2005) ont observé que les activités plus

intenses, comme les activités ambulatoires, étaient associées à de meilleurs gains

fonctionnels et à des séjours plus courts, alors que les activités qui impliquaient

moins de mouvements étaient associées à des séjours plus longs et à des gains fonc

tionnels inférieurs (Hom et coll., 2005).

3. IMPORTANCE DE LA MESURE DU TEMPS ACTIF

La densité moyenne pour les 62 séances observées dans cette étude est de

56,8% pour l'étude de temps et mouvements. Pour M3, la densité chute à 52.6%. Ces

proportions sont consistantes avec les résultats de Bemhardt et coll. (2007), qui rap

portaient un peu plus que 50% de temps actif pour les séances de physiothérapie

(Bemhardt et coll., 2007). De plus, l'étendue de la densité moyenne par patient dans

notre étude varie de 34.1% to 75.5%, avec des écarts types situés entre 8,7% et

14,4%.

Boissy et coll. (2007) rapportaient une densité moyenne légèrement inférieu

re, soit 42,9% ± 14,5% (Boissy et coll., 2007). Cette observation est particulièrement

intéressante, car les observations de Boissy et coll. (2007) ont été faites à la même

URFI que le projet présenté dans ce mémoire. Ceci dit, l'étude de Boissy et coll.
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(2007) regroupait 11 patients plutôt que cinq et présentait plus de diversité au niveau

des diagnostics.

Ces disparités renforcent l'importance de mesurer le temps actif plutôt que le

temps total durant les séances. En effet, des différences importantes existent non seu

lement entre les patients eux-mêmes, tel que suggéré dans la recension des écrits,

mais également pour un même patient. Il est aussi probable que les thérapeutes per

sonnalisent également leurs choix thérapeutiques. Ces trois aspects impliquent plu

sieurs sources de variation au niveau du temps actif. Comme chaque patient reçoit en

moyenne 45 minutes de thérapie par séance, le temps total occulte ces variations et ne

permet pas de comprendre ce qui se passe réellement durant les séances.

3.1. Mesurer le temps actif sur toute la journée

Bemhardt et coll. (2004) rapportent que le patient moyen consacre 12,8% de

sa journée à des activités physiques susceptibles de conduire à des améliorations

fonctionnelles (Bemhardt et coll., 2004). Or, il est intéressant de constater que les

patients ne passent que 5,2% du temps en thérapie, soit 3% en physiothérapie, 1% en

ergothérapie et 1,2% en orthophonie (Bemhardt et coll., 2007). Or, les 4% de la jour

née consacrés aux thérapies orientées vers l'activité physique ne représentent pas ex

clusivement du temps actif. La proportion de temps actif ne représente que 50% en

physiothérapie et 25% en ergothérapie (Bemhardt et coll., 2007). Par conséquent, sur

les 12,8% de temps actif effectués au cours de la joumée, une faible portion seule

ment provient des thérapies.

Le temps actif au cours de la joumée thérapeutique (8H à 17H) dépasse

considérablement le cadre des thérapies organisées. D'autre part, les activités effec

tuées en soirée présenteraient également un intérêt. En effet, il est fréquent, du moins

au Québec, que le personnel soignant dispose de plus de temps pour faire marcher les

patients durant la soirée. Puisqu'une quantité de temps actif importante est effectuée
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hors des thérapies, il faudrait au minimum trouver un moyen de contrôle pour cette

variable confondante.

Il en va de même pour le congé de fin de semaine. En effet, dans notre sys

tème de santé, le congé de fin de semaine s'applique à environ 50% de la clientèle

(Leduc, 2000). 11 est favorisé dès qu'il peut être fait de façon sécuritaire. On considè

re qu'il favorise la réinsertion de l'individu dans son milieu de vie naturel. Il permet

également de vérifier les acquisitions d'habiletés tout en favorisant une adaptation de

l'entourage et de l'environnement. Il est évident qu'une certaine quantité d'activités

physique est effectuée durant cette période.

Par conséquent, une étude qui cherche à comprendre l'impact du temps actif

sur les gains fonctionnels réalisés en réadaptation devrait au minimum contrôler pour

le niveau d'activité effectuée en-dehors des séances de thérapie. Dans ce contexte, le

temps et mouvements est évidemment hors de question, mais le port d'un ou même

de trois accéléromètres pourrait constituer un compromis intéressant pour mesurer le

temps actif.

4. FAISABILITÉ GÉNÉRALE D'UTILISER DES CAPTEURS EN RÉ
ADAPTATION

Tous les participants ont rapporté ne pas avoir été importunés par les cap

teurs. Le consensus général était qu'on oublie les accéléromètres quelques instants à

peine après leur installation. La qualité des données extraites permet de supposer que

le système est fiable et apte à être utilisé en contexte de réadaptation. Des incidents

anecdotiques ont eu lieu tout au long de la collecte de données, dont certains valent la

peine d'être mentionnés car ils sont inhérents à l'utilisation d'accéléromètres et de

capteurs sans fil.
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D'une part, l'une des participantes à l'étude, dont le diagnostic était

l'amputation fémorale, devait se déplacer à l'occasion à l'aide d'une canne canadien

ne. La présence du capteur au poignet gênait le passage de la main à l'intérieur de la

gaine de plastic rigide de la canne. De même, le fait de fixer l'accéléromètre à la taille

était problématique lorsque venait le temps d'enfiler la prothèse, car celle-ci

s'attachait autour de la taille à l'aide d'une gaine.

Il est arrivé à une reprise (sur 62 séances) qu'un accéléromètre se détache et

tombe par terre. Enfin, l'exécution de certaines activités de la vie quotidienne, comme

aller à la toilette, pourrait faire tomber l'accéléromètre disposé à la taille. Cela pour

rait représenter plus de difficultés si des observations devaient être faites en ergothé

rapie.

La discrétion des accéléromètres contraste avec d'autres systèmes de cap

teurs utilisés dans la littérature, comme par exemple le Lifeshirt. Dans une étude ef

fectuée auprès de quatre patients, seulement un d'entre eux était capable de le revêtir

sans assistance (Gage et coll., 2007). De même, l'utilisation d'électrodes, inhérente à

la mesure de la fréquence cardiaque, implique généralement l'intervention du person

nel de recherche (Gage et coll., 2007; MacKay-Lyons & Makrides, 2002). Au cours

des observations, la conduction risque occasionnellement de poser des problèmes et

peut exiger qu'on humidifie les électrodes, problème qu'on ne retrouve pas avec les

accéléromètres. De plus, les Polar et Lifeshirt peuvent ne pas convenir à tous les ga

barits, contrairement aux accéléromètres. Enfin, à cause de ces caractéristiques, il est

peu probable que de tels capteurs puissent être utilisés extensivement pour mesurer

l'activité physique tout au long du séjour, possiblement à l'extérieur des séances de

thérapie.
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5. LIMITES DU PROJET PILOTE

Cette étude est un projet pilote qui s'inscrit en parallèle à une étude longitu

dinale. Pris comme une fin en soi, ce projet possède un grand nombre de limites mé

thodologiques. D'abord, le nombre de patients est trop faible pour pouvoir généraliser

nos résultats. De plus, comme il n'y a pas eu d'évaluation des patients à la fin du sé

jour, il est impossible d'associer le temps actif effectué au cours du séjour avec les

gains fonctionnels opérés.

Certaines circonstances ont fait en sorte que nous n'avons pas pu effectuer

d'observations en ergothérapie. La littérature indique qu'il y a des différences impor

tantes entre les activités rencontrées en physiothérapie et en ergothérapie. Par exem

ple, les activités en ergothérapie tendent à impliquer davantage le membre supérieur

que les activités en physiothérapie (Latham et coll., 2006). De plus, le contrôle postu-

ral et les soins personnels comptent parmi des choix fréquents (Latham et coll.,

2006), ce qui n'est pas le cas en physiothérapie. Par conséquent, d'autres observations

seront nécessaires pour vérifier si les estimations de temps actif sont aussi précis pour

les séances d'ergothérapie que de physiothérapie.

Ceci dit, cette étude présente un nombre relativement élevé de séances ob

servées (n=62), avec un niveau de détails élevé du contenu des thérapies qui peut être

mis en parallèle avec les accélérations corporelles enregistrées. À notre connaissance,

cette démarche n'avait encore jamais été entreprise en contexte de réadaptation fonc

tionnelle intensive.
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CHAPITRE 7. CONCLUSION

L'efficacité des thérapies de réadaptation est une question d'importance dans

le cadre de notre société vieillissante. L'optimisation des ressources actuelles est une

avenue de recherche plus réaliste que l'augmentation du temps total de traitement. Le

temps d'activité physique, que l'on pourrait également appeler temps actif ou temps

de mobilisation, constitue une variable d'intérêt. Afin de mieux comprendre l'impact

du temps d'activité physique sur la récupération fonctionnelle des patients, il est né

cessaire de développer des instruments de mesure qui permettront d'étudier cette va

riable en milieu naturel. A cet égard, la présente étude proposait d'utiliser deux confi

gurations de réseau de capteurs sans fil afin d'estimer le temps actif en réadaptation.

Cette alternative a été proposée dans la perspective de palier aux difficultés méthodo

logiques représentées par les mesures par observation.

En somme, les accéléromètres permettent d'estimer le temps actif au cours

de la séance avec une précision intéressante, lorsqu'on compare leur estimation au

temps actif mesuré par temps et mouvements. À notre connaissance, notre étude est la

première à effectuer un parallèle direct entre le temps d'activité observé durant les

séances de réadaptation avec les signaux issus de capteurs. L'utilisation de capteurs

durant la séance de réadaptation fournit des signaux robustes et stables et les capteurs

sont bien acceptés par les patients qui ont pris part au projet. Malgré que l'utilisation

de trois capteurs semble fournir une précision plus élevée et une association plus forte

avec le temps actif mesuré, une étude longitudinale réalisée auprès d'un plus grand

nombre de patients sera nécessaire pour vérifier qu'une relation existe bel et bien en

tre ces variables et les gains fonctionnels des patients. De plus, bien que les estima

tions provenant d'un seul capteur soient moins précis que lorsque les trois capteurs

sont utilisés, l'écart entre les mesures demeure tout de même avantageux par rapport

aux observations par échantillonnage.
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Au cours de la prochaine phase de ce projet, le défi consistera à impliquer un

nombre plus élevé de participants, afin de pouvoir mettre en relation le temps actif

effectué durant les thérapies avec les gains fonctionnels opérés. Par la suite, il faudra

également valider l'utilisation des accéléromètres sur toute la journée afin de vérifier

si leur utilisation est possible dans ce contexte.

Enfin, une autre variable pourrait être mesurée à l'aide des accéléromètres

afin de mieux comprendre le processus de réadaptation : l'intensité des efforts.

L'intensité permettrait de donner un niveau de détail encore plus riche aux séances

que le temps actif uniquement et, à temps actif égal, permettrait de comparer la diffi

culté de la tâche accomplie. Ceci dit, aucune définition d'intensité ne fait consensus

dans la littérature et ce n'est pas un problème spécifique à la réadaptation. Par exem

ple, l'intensité n'est pas quantifiée de la même façon pour décrire un effort de type

aérobie et un exercice de force. Comme le domaine de la réadaptation utilise encore

pour le moment une définition de l'intensité que nous jugeons erronée, la caractérisa-

tion de l'intensité pourrait complémenter la mesure du temps actif. En guise de sug

gestion, l'amplitude du signal d'accélération pourrait être utilisée à cette fin.
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ANNEXE 1 : GRILLE D'ACTIVITES



ÎSÎVEAU 1 : TYPE D'INTERVENTION
Cognitif/ ' M ' • I

Neuromusculaire Musculosquelettique Cardiopulmonaire Perceptuel/ ; Éducatif Matériel ou lyioHalités Assistance/
Sensoriel équipement Conseil

Dejong G, Hom SD, Gassaway JA, Slavin MD, Dijkti:, MP. Toward a laxonomy of rehabilitation interventions: Using an inductive approach to examine the "black box" of rehabilitation Arch Phys Med Rehabil
2004 Apr;85(4);678-86.

k NIVEAU 2 : FONCTIONS

A VQ Mobilité Communication

NIVEAU 3 7 OBJECTIFS

Fonctions

mentales
AVD

Cognitivo-
linguislique

Parole et voix Autres

• Se nourrir • Transferts • Expression • Mémoire • Entretenir la • Pragmatique • Respiration et
• Se laver • Marcher à verbale • Perception- maison • Conceptuali- coordination
• S'habiller l'intérieur • Expression cognition • Préparer les sation : pensée phono-respiratoire
• Entretenir • Installer écrite • Traitement repas divergente et • Phonation

sa prothèse ou • Compréhension numérique • Faire les convergente • Résonance

personne orthèse orale • Traitement courses • Raisonnement • Articulation
• Utiliser • Se déplacer • Compréhension sémantique ;  • Faire la • Autres • Prosodie :

les en fauteuil écrite non-verbal lessive accentuation,
toilettes roulant à • Communication • Attention ^  • Utiliser le intonation

• Autres l'intérieur compensatoire • Orientation téléphone • Vitesse, débit
• Utiliser les • [Mixte] • Jugement • Médicaments • Compréhensibilité

escaliers Express ./compr • Comportement • Gérer son et intelligibilité
• Circuler à • Autres • Autres budget • [Mixte]

l'extérieur

• Équilibre
• Utiliser les Resp./phonation

moyens de • [Mixte]
assis transport résonance/articu

• Équilibre i  • Autres lation
debout • [Mixte]

• Station prosodie/débit
debout • Autres

• Autres

• Amplitude
articulaire

• Contôle moteur

• Contrôle

postural

• Force

• Endurance

(tolérance)
• Proprioception

• Renforcement

• Traitement

antalgique
• Debout (mise

en charge)
• Membre

supérieur
• Membre

inférieur

• Tronc

• Corps entier
• Retour à

domicile

• Suivi

fonctionnel

• Autres

Alimentation /

Déglutition

Essais

alimentaires

Renforcement

(MO?)

Stimulation

neuro-motrice

Techniques et
stratégies
Positionnement

Act. mbrs sup.
Aide technique

Autres

Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF), Hébert, Carrier, Bilodeau, CEGG, révisé 2002.



ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT



Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Heaith and Social Services Centre

University Institute of Geriatrics of Sherbrooke

Sherbrooke,

Le 9 février 2007

Dr Patrick Boissy, Ph. D.
Centre de recherche sur le vieillissement

CSSS - lUGS

Hôpital et Centre d'hébergement D'Youville
1036, rue Belvédère Sud

Sherbrooke, Qc J1H4C4

Objet : Demande de modifications

Réf. : 2005-18/Boissy

Dr Boissy,

À titre de président du Comité d'éthique de la recherche du CSSS-lUGS, j'ai pris connaissance de votre
demande de modifications apportées au projet de recherche intitulé Caractérisation et analyse de ia
charge des interventions en réadaptation gériatrique.

Suite à l'évaluation du dossier présenté, j'accepte votre proposition visant à recruter cinq (5) participants
en supplément du nombre initialement demandé (n = 50), afin de tester l'utilisation de capteurs sans fil
par les participants pour décrire de façon objective les efforts effectués durant les séances en terme
d intensité et de vous permettre de vérifier s'il y a, pour chaque capteur, une corrélation significative entre
le temps passé au-delà de certains seuils d'intensité et le temps actif.

À cet effet, le document suivant est approuvé ;
-  Formulaire d'information et de consentement du participant (version 7 datée du 6 février 2007)

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie de recevoir, Dr Boissy, mes meilleures
salutations.

Pour le Comité d'éthique de la recherche.

O Serge Marchand, Ph. D.
Président

SM/sf

Comité d'éthique de la recherche Téléphone: (819) 821-1170 poste 2386
et centre d'hébergement D'Youville 1036, rue Belvédère Sud Télécopieur: (819)829-7141

Sherb.'ooke (Québec) J1H4C4

Cenne a.ifilic- ES SHKRBRfX'rKfc
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Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Health and Social Services Centre -

University Institute of Geriatrics of Sherbrooke

FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT DU PARTICIPANT

TITRE DU PROJET : Les effets des intensités des traitements sur les progrès
en réadaptation

RESPONSABLES : Patrick Boissy, Ph.D.

Vous êtes invité(e) à participer à une étude visant à vérifier les liens entre le temps et
l'effort fourni aux différentes activités thérapeutiques en ergothérapie, physiothérapie et
orthophonie, et les progrés réalisés pendant le séjour à l'unité de réadaptation. Vous
recevez actuellement des services d'au moins deux de ces disciplines pour améliorer
votre autonomie. C'est pourquoi nous faisons appel à vous.

Les renseignements donnés sur le présent formulaire visent à vous aider à comprendre
exactement ce que nous vous demandons de manière que vous puissiez décider si
vous voulez ou non participer à cette étude.

Nous vous demandons donc de lire le formulaire d'information et de consentement

attentivement et de poser toutes les questions que vous souhaitez poser avant de
décider si vous participerez ou non à l'étude. Vous pouvez prendre tout le temps que
vous voulez avant de prendre votre décision et vous êtes libre de consulter les
personnes de votre choix. Votre participation à cette étude est entièrement volontaire
et si vous décidez de ne pas participer à l'étude, cette décision ne pourra en aucun cas
vous nuire.

Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de
ce document et une copie signée et datée vous sera remise pour vos dossiers.

NATURE DE VOTRE PARTICIPATION

Votre participation à cette recherche s'étendra pendant tout votre séjour à l'unité de
réadaptation. Dans la première semaine, on évaluera certains aspects de votre
autonomie fonctionnelle et physique, vos capacités d'attention et de langage et votre
sentiment de bien-être, à l'aide de tests et de questionnaires. Vous devrez d'abord
répondre à un court questionnaire sur vos caractéristiques personnelles. Votre équilibre
ainsi que vos capacités à la marche seront évaluées à travers différentes tâches de la
vie quotidienne comme par exemple : se lever d'une chaise, réaliser un tour complet sur
soi-même, se tenir sur un pied. On évaluera également votre vitesse de marche si vous
êtes capable de marcher et votre capacité à vous lever et vous asseoir. Aussi, on
évaluera la dextérité de vos mains. Vos capacités d'attention et de langage seront
évaluées à travers la réalisation de tâches simples telles que relier plusieurs chiffres sur
une même feuille ou encore donner le plus de mot commençant par une même lettre.
Enfin, votre sentiment de bien-être général sera évalué à l'aide d'un questionnaire.
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Cette séance d'évaluation sera d'une durée de 90 minutes environ. Des pauses vous
seront accordées, si vous en ressentez le besoin.

Dès le début de vos traitements, nous effectuerons la période de familiarisation. Vous
serez initié à donner votre perception de votre effort à l'aide d'une échelle visuelle et
d'une interface informatisée. Dans les semaines suivantes, on vous demandera
d'évaluer les efforts physiques et mentaux que vous fournirez lors de vos traitements en
ergothérapie et physiothérapie. Vous devrez alors donnez votre perception de votre
effort à partir de l'échelle visuelle et ce, après chaque activité. Cette période de
questions prendra au maximum 2 minutes par activité réalisée, c'est donc dire environ 6
à 8 minutes au total par séance. Des consignes simples vous seront données afin de
vous guider dans votre évaluation. Nous vous observerons 2 fois par semaine dans
chacune des disciplines pour lesquelles vous recevez des traitements. C'est donc dire
que nous vous observerons un maximum de 4 fois par semaine, dans l'éventualité où
vous recevez des traitements en physiothérapie et en ergothérapie. A la fin de votre
séjour, nous vous ferons repasser la même séance d'évaluations que vous aurez faîte
au début de votre séjour et elle durera également environ 90 minutes.

Lors des séances de thérapie, vous porterez des bracelets et ceintures qui serviront à
mesurer vos mouvements et vos efforts. Deux de ces bracelets seront fixés au niveau

du poignet et de la cheville droits. Deux ceintures élastiques seront attachées autour de
votre tronc, au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Finalement, une petite pince
(oxymétre) sera fixée à votre lobe d'oreille droit. Aucun de ces capteurs ne constitue un
risque pour la santé. Ils sont indolores, se portent par-dessus les vêtements et sont peu
gênants au niveau des mouvements.

AVANTAGES

Vous ne tirerez aucun bénéfice direct en participant à cette étude. Les chercheurs
espèrent que les résultats de cette étude aideront à l'amélioration des connaissances
sur les interventions en réadaptation pour améliorer l'organisation des services offerts
en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie pour les personnes âgées qui comme
vous ont eu besoins de services de réadaptation.

INCONVENIENTS ET RISQUES

Il n'y a aucun inconvénient direct pouvant découler de votre participation, si ce n'est que
vous pourriez ressentir de la fatigue suite aux séances. Des pauses vous seront
accordées, si vous en ressentez le besoin. De plus, les instruments utilisés étant de
nature électronique, il se peut que de brefs ajustements soient effectués durant
certaines périodes de repos.

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche ne vous fait courir, sur le
plan médical, aucun risque supplémentaire à un traitement habituel. Il est également
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entendu que votre participation n'aura aucun effet surtout traitement auquel vous seriez
éventuellement soumis(e).

ACCES A VOTRE DOSSIER MEDICAL

Nous souhaitons obtenir des informations portant sur les évaluations cliniques et
médicales réalisées pendant votre séjour à l'URFI. Pour ce faire, nous devrons
consulter votre dossier médical.

Consentez-vous à ce que les personnes responsables de ce projet aient accès à ces
informations ?

Oui Q J'ai pris connaissance et remplis la feuille intitulée « Autorisation de
communiquer des renseignements contenus au dossier » qui sera
annexée à mon dossier.

Non O

AUTORISATION DE TRANSMETTRE LES RÉSULTATS

Si vous acceptez de participer à ce projet, nous devrons effectuer certains tests de
dépistage. Tout résultat concluant qui en résulterait vous sera communiqué par
l'entremise d'un médecin de votre choix. Vous pouvez refuser de connaître vos
résultats. Toutefois, nous pourrions être tenus de divulguer ces résultats aux autorités
de santé publique et à vos proches malgré votre refus.

1) Souhaitez-vous que les responsables de ce projet transmettent les résultats de
votre évaluation à votre médecin de famille ou aux autres intervenants de

l'établissement si cela s'avère nécessaire ?

Oui □ Nom et adresse du médecin traitant :

Non □

2) Si vous n'avez pas de médecin de famille, souhaitez-vous que les responsables
de ce projet vous remettent une copie des résultats obtenus ?
Oui □ Non O
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ETUDE ULTERIEURE

Il se peut que les résultats obtenus suite à cette étude donnent lieu à une autre
recherche.

Dans cette éventualité, autorisez-vous le chercheur principal de ce projet à vous
contacter et à vous demander si vous seriez intéressé(e) à participer à une nouvelle
recherche ?

Oui □ Non □

CONFIDENTIALITE

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable du projet
ainsi que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne
conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent comprendre les
informations suivantes :

> Nom
> Sexe
> Date de naissance
> Origine ethnique
> Photographies
> Enregistrements vidéo ou audio
>  Informations contenues dans vos dossiers médicaux concernant votre état de

santé passé et présent
> Habitudes de vie
> Résultats de tous les tests, examens et procédures que vous aurez à subir lors

de ce projet
> Autres ...

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre
identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par
un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera
conservée par le chercheur responsable du projet de recherche.

PARTAGE, SURVEILLANCE ET PUBLICATIONS

Le chercheur principal de l'étude utilisera les données à des fins de recherche dans le
but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce
formulaire d'information et de consentement.
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Les données du projet seront conservées pendant 5 ans par le chercheur responsable
du projet de recherche. Après cette période, le dossier de recherche vous concernant
sera détruit.

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche et, s'il y a lieu, vos
dossiers médicaux, pourraient être consultés par une personne mandatée par le Comité
d'éthique de la recherche du CSSS - lUGS, ou par des organismes gouvernementaux
mandatés par la loi. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique
de confidentialité.

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues médicales
ou partagées avec d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune
publication ou communication scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse
permettre de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera
demandée au préalable.

ENREGISTREMENT VIDEO ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES

Il est possible que certaines séances soient enregistrées sur vidéocassettes et que des
photographies soient prises. Nous aimerions pouvoir utiliser ces dernières, avec votre
permission, à des fins de formation et/ou de présentations scientifiques.

Il n'est cependant pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer au présent
projet. Si vous refusez, les enregistrements et les photographies vous concernant
seront détruits à la fin du projet dans le respect de la confidentialité.

Nous autorisez-vous à utiliser les enregistrements sur vidéocassettes et les
photographies vous concernant à des fins de formation et/ou de présentations
scientifiques ?

Oui [U Non O

DROIT DE CONSULTATION DU DOSSIER DE RECHERCHE

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des
renseignements recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés
ou non justifiés et de faire des copies, et ce, aussi longtemps que le chercheur
responsable du projet de recherche, l'établissement ou l'institution de recherche
détiennent ces informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique du
projet de recherche, vous n'aurez accès à certaines de ces informations qu'une fois le
projet terminé.
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PERSONNES RESSOURCES

Pour des informations supplémentaires :

Vous pourrez rejoindre, tout au long du projet de recherche, Dr Patrick Boissy, au
numéro de téléphone 819-821-1170 poste 2628, pour toute information supplémentaire
ou tout problème relié au projet de recherche.

Pour vos droits à titre de participant :

Si vous avez des plaintes ou commentaires concernant vos droits en tant qu'usager du
CSSS - lUGS, vous pouvez contacter la direction de la qualité, au numéro (819) 562-
9121 poste 40202.

Si vous désirez obtenir de l'information concernant votre participation à ce projet de
recherche, vous pouvez rejoindre le secrétariat du Comité d'éthique de la recherche au
numéro (819) 821 -1170 poste 2386.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ETHIQUES

Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS - lUGS a approuvé ce projet de
recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et
toute modification apportée au formulaire d'information et de consentement et au
protocole de recherche.

PARTICIPATION VOLONTAIRE

Il est entendu que votre participation au présent projet de recherche est tout à fait
volontaire et que vous restez, à tout moment, libre de mettre fin à votre participation,
pour quelque raison que ce soit, sans avoir à motiver votre décision, ni à subir de
préjudice de quelque nature que ce soit.

Advenant votre retrait de l'étude, souhaitez-vous que tous les documents vous
concernant soient détruits ?

Oui D Non n

DROITS DU PARTICIPANT

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne
libérez les chercheurs ou l'établissement où se déroule ce projet de recherche de leur
responsabilité civile et professionnelle à votre égard.
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DECLARATION DE RESPONSABILITE DES CHERCHEURS DE L'ÉTUDE

Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs de l'étude sont
responsables du déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter
les obligations énoncées dans ce document.

Nous nous engageons également à vous informer de tout élément qui serait susceptible
de modifier la nature de votre consentement.

Signature du chercheur principal du projet :

ASSENTIMENT DU PARTICIPANT

Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma
participation au projet de recherche. J'ai lu et/ou compris les termes du présent
formulaire de consentement et j'en ai reçu un exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser
des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. J'accepte de participer à
cette étude.

Signature du participant :

DECLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT

Je soussigné(e) certifie avoir expliqué au
signataire intéressé les termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il
m'a posées à cet égard ; lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre de
mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.

Signature du responsable de
l'obtention du consentement :

Fait à Sherbrooke, le

Acceptez-vous de recevoir le journal Encrâge, du Centre de recherche sur le vieillissement ?

Oui c= C] Non c= □

Initiales du participant :
Version 7 datée du 6 février 2007
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Abstract

Background: It has been suggested that there is a dose-response relationship between the

amount of therapy and functional recovery in post-acute rehabilitation care. To this day,

only the total time of therapy has been investigated as a potential déterminant of this

dose-response relationship because of methodological and measurement challenges. The

primary objective of this study was to compare time and motion measures during real life

physical therapy with estimâtes of active time (i.e. the time during which a patient is

active physically) obtained with a wireless body area network (WBAN) of 3D

accelerometer modules positioned at the hip, wrist and ankleThe secondary objective was

to assess the différences in estimâtes of active time when using a single accelerometer

module positioned at the hip.

Methods: Five patients (77.4 ± 5.2 y) with 4 différent admission diagnoses (stroke, lower

limb fracture, amputation and immobilization syndrome) were recruited in a post-acute

rehabilitation center and observed during their physical therapy sessions throughout their

stay. Active time was recorded by a trained observer using a continuons time and motion

analysis program running on a Tablet-PC. Two WBAN configurations were used: M3)

three accelerometer modules located at the hip, wrist and ankle and Ml) one

accelerometer located at the hip. Accélération signais from the WBANs were

synchronized with the observations. Estimâtes of active time were computed based on the

temporal density of the accélération signais.



Results: A total of 62 physical therapy sessions were observed. Strong associations were

found between WBANs estimâtes of active time and time and motion measures of active

time. For the combined sessions, the intraclass corrélation coefficient (ICC) was 0.93

(P<0.001) for M3 and 0.79 (P<0.001) for Ml. The mean percentage of différences

between observation measures and estimâtes from the WBAN of active time was -8.7% ±

2.0% using data from M3 and -16.4% ± 10.4% using data from Ml.

Conclusions: WBANs estimâtes of active time compare favorably with results from

observation-based time and motion measures. While the investigation on the association

between active time and outcomes of rehabilitation needs to be studied in a larger scale

study, the use of an accelerometer-based WBAN to measure active time is a promising

approach that offers a better resolution than methods relying on work sampling.

Depending on the accuracy needed, the use of a single accelerometer module positioned

on the hip may still be an interesting alternative to using multiple modules.



Background

Post-acute rehabilitation is a key component of the health care delivery system, yet we

know little about the active ingrédients of the rehabilitation process that produce the best

outcomes [1], Rehabilitation care bas been compared to a black box [2] or a Russian doll

[3]. The measurement of rehabilitation interventions is thus acknowledged to be amongst

the major methodological challenges to conducting research in this area [1],

Evidence suggests that the amount of therapy during rehabilitation share a dose-response

relationship with functional outcomes. In fact, a meta-analysis bas reported increases in

functional recovery of stroke patients with increased hours of therapy throughout the

length of stay [4], In addition, more hours of therapy each day may shorten the length of

stay of orthopédie and stroke patients [5].

Regarded as the most active component of rehabilitation, total time of therapy bas been

referred to as the "intensity" of rehabilitation [4, 6, 7], This dénomination may be

misleading [8] since time spent in organized therapy is probably not an accurate portrait

of the thérapies intensity and contents and their link with functional outcome changes. It

bas been suggested that investigations on déterminants of post-acute rehabilitation

processes should focus on spécifie aspects of therapy instead of total time of therapy [9].

The assessment of the effectiveness of rehabilitation procédures bas been limited to the

laboratory setting; relatively little is known about rehabilitation in real-life situations.



Active time, or the time during which a patient is physically active, has been suggested as

a key factor in functional recovery [10, 11]. Large inter-individual variations in the time

in which a patient is physically active are to be expected because of a patient's

motivation, health status, physical capabilities and médication [4]. Such variations bave

been reported in previous studies [12, 13] and could mean that active time may be a

better indicator of rehabilitation intensity than total time of therapy. Large-scale

longitudinal studies are necessary to explore associations between active time and

functional recovery.

In the past, spécifie aspects of therapy have been documented using rétrospective analysis

of médical records [4, 14, 15] or observational methods [10-13]. Observational studies

are conducted by having a trained observer follow the patient for a predetermined period

of time to record the duration of activities and/or mobilization. Observational approaches

like work sampling [10, 11] and time and motion [12, 13] have been used in

rehabilitation. Time and motion (TM) is recognized as the most précisé approach to

collect valid data on clinical practices in the health field [16]. Unfortunately, data

collection and processing in time and motion studies are both resource-consuming.

Consequently, observational studies in rehabilitation have only been descriptive in nature

and conducted for only a few consécutive days [10, 11, 13, 17].

Methods more efficient than observation are needed to measure active time in

rehabilitation. Miniature, wireless, and wearable technology offers a tremendous

opportunity to address this issue. Recent technological advances in integrated circuits and

wireless communications have led to the development of Wireless Body Area Networks



(WBANs). Wireless body area networks may be a viable alternative to measure active

time. They can include a number of physiological sensors depending on the end-user

application, are well suited for ambulatory monitoring and provide spécifie information

about an individual's behavior without using complex laboratory equipment and without

interfering with the person's natural behavior [18].

WBANs bave been used in at least two studies to monitor heart rate (HR) in

rehabilitation settings. MacKay-Lyons et al. (2002) observed that only a mean of 2.8 ±

0.9 min and 0.7±0.2 min, for physical and occupational therapy sessions respectively,

were spent in a targeted HR zone that could illicit an improvement in cardiovascular

capacity [19]. Gage et al. (2007) also found that there were little différences in HR

between the exécution of low and high therapeutic activities [13]. Consequently, it was

concluded that cardiovascular stress does not reflect therapeutic activities in rehabilitation

[13, 19].

Kinematics bas been suggested as a better alternative to estimate mobilization and active

time in rehabilitation [13]. Accelerometers bave gained récognition as an interesting way

to measure physical activity in the population [20]. They can record intensity and

duration of activities through movement accélérations [21]. There fore, they may

constitute a convenient approach to measure active time during therapy sessions.

In order to alleviate the burden of observational methods in the investigation of active

time of therapy, the primary objective of this study was to compare, with patients during

real life physical therapy, time and motion measures with estimâtes of active time (i.e. the



time during which a patient is active physically) obtained with a wireless body area

network (WBAN) of 3D accelerometer modules positioned at the bip, wrist and ankle.

The secondary objective was to assess the différences in estimâtes of active time when

using a single accelerometer module positioned at the hip.

Methods

Study design

Participants were observed continuously during their physical therapy sessions while

accelerometer signais ffom a WBAN were recorded simultaneously (Figure 1). A sample

of convenience was recruited from the Intensive Functional Rehabilitation Unit (IFRU)

of the Health and Social Services Centre - Sherbrooke Geriatrics University Institute.

Patients were eligible to participate if they were over 65 years old and were admitted to

the IFRU following discharge from an acute hospital. Patients presenting cognitive

déficits that would compromise their capacities to understand the nature of their

participation in the study were excluded.

Participants were recruited about one week after their admission to the IFRU. Their

participation in the study began immediately after written consent was obtained and

continued until discharge, with three to five physical therapy sessions observed each

week. AU observations were conducted by the same observer. Ten minutes before each

physical therapy session, three wireless accelerometers modules were attached to the

patient by the observer. Recordings began as soon as the therapist made contact with the



patient in the therapy unit. The therapy was eonducted by the clinicians without any

intervention from the observer.

Participants were evaluated prior to the beginning of the observations using a battery of

standardized clinical tests tbat included variables sucb as functional autonomy (SMAF)

[22], balance (Berg) [23], Timed-up-and-go (TUG) [24], and the 5m-Walk test [25]. The

SMAF (Functional Autonomy Measurement System) is designed for clinical use in

connection witb a home support program or for admission and monitoring of clients in

gériatrie services and residential facilities. The médian total SMAF score varies

according to living environment (13.5 own home, 29.0 intermediate resources and 55.0

long-term care institutions) and nursing care time. The institutional review board of the

HSSC-UIGS approved tbis study. Informed consent was obtained for ail participants.

INSERT FIGURE 1

Time and motion measurements

Observations were recorded using a continuons TM analysis program running on a

Tablet-PC (Intronix DuoToucb). Eacb session was divided into groups of activities

according to the treatment objectives and metbods used. The classification used to divide

the tberapeutic activities is adapted from the classification proposed by Dejong [26] and

is based on tbe tbeoretical construct of tbe Functional Autonomy Measurement System

(SMAF) [27], witb a total of 38 catégories of activities covering tbe tasks or objectives

targeted (e.g., use stairs, dress oneself). For eacb activity, tbe time spent by tbe patient is

classified by tbe observer as active time (wben tbe patient is pbysically active in



préparation or éxecution of a task-oriented action) or passive time (when the patient is not

physically active or reeeiving treatment). Time cloeks for active and passive time were

incremented by the observer. The TM analysis program and the observation grid were

validated in a previous study [12],

WBAN and estimâtes of active time

The WBAN used in this study is eonfîgured with three wireless sensor modules, each

eomprised of a custom sensor board with an embedded three axial (3D) aeeelerometer

(LIS3L02AQ, STMicroelectronics) and a communication module with a mieroeontroller

and analog-to-digital converter (MICAz Crossbow Technology). Information about the

WBAN System used in this study has been described elsewhere [28]. Data was sampled

and recorded at 50Hz. Wireless sensor modules were embedded in bracelets that could be

attached to the body. Modules were installed on the dominant hand, the contra latéral

ankle and on the right hip. Active time was estimated by extracting the temporal density

of the accélération signais (Figure 2). Raw signais from separate axes and modules were

combined, low-pass filtered (Butterworth, 1 Hz, 2"'^ Order), rectified and high-pass

filtered (Butterworth, 5 Hz, 2"^ Order). Data was then saturated in order to obtain a binary

signal. Samples with a value above the noise baseline (15mV), were eonsidered as

movements and were assoeiated with a logie high state (ones). Ail other samples were

modified to a low state (zéros). A rectangular rolling window with a length of 10 seconds

extracted the envelope of the binary signal and attenuated isolated peaks of accélération

which were not related to physieal aetivity, thus generating a signal with values varying

between 0 and 1. Another threshold, optimized with data ffom first session observed, was



fixed at 0.5. Every sample equal or above 0.5 was considered as movement. The

cumulative of these samples yielded an estimate of active time.

INSERT FIGURE 2

Variables and Statistical Analysis

The variables are 1 ) the measure of active time, obtained by TM observations and 2) the

estimâtes of active time obtained with WBANs' recording of body accélération. Two

WBAN configurations were used to evaluate the potential of accelerometers to estimate

active time in rehabilitation: M3) three accelerometer modules located at the hip, wrist

and ankle, and Ml) one accelerometer located at the hip.

Descriptive statistics were used to document variability in measurements across subjects.

Intraclass corrélation coefficients (ICC) were used to evaluate the association between

estimâtes and measurements of active time. The différence of agreement between the

référencé measure of active time (TM) and estimâtes (M3 and Ml) were evaluated with

Bland-Altman plots [29, 30]. Finally, Paired-Sample T Tests were used to assess the

différences in the degree of agreement of the measure of active time between M3 and

Ml.

Considering the ranges of level of agreement between work sampling methods and time

and motion analysis presented in the health services literature [16, 31, 32], a 20% level of

agreement between active time estimated from WBAN and active time measured with

time and motion was identified as an acceptable critical margin of agreement between



methods. Statistical analyses were computed using cumulative data from therapy sessions

and segmented activities during therapy sessions. Analyses and graphs were completed

using SPSS 15.0 program (Chicago, IL). The statistical significance threshold was set at

p<0.05.

Results

Five patients (77.4 ± 5.2 y) with 4 différent admission diagnoses were recruited in this

study. The participants' clinical profiles are presented in Table 1. Disability scores on the

SMAF scale [22] varied from -19 to -40 (mean -32.4±8.4 on a total of -87) and were

linked to physical impairments secondary to stroke, lower limb fracture, amputation and

immobilization syndrome. In ail the patients, the use of a walker was needed to perform

their daily activities. On the Berg balance scale, balance disability varied from 5 to 37 out

of a possible total score of 56.

INSERT TABLE 1

A total of 62 physical therapy sessions were observed (Table I). The total number of

observed sessions for each patient varied from 8 to 20, with a mean of 12 ± 5.2 sessions.

Variations in the number of sessions reflect différent lengths of stay at the IFRU. Time

and motion results showed that the mean active time recorded per session was 27.0 ±

I I.l min for a mean total time of 47.8 ± 12.2 min. Density of therapy, the ratio of active

time on total time, was 56.5% for combined sessions. In addition, 295 activities were

observed for four patients (the segmentation of sessions was not possible for subject I



because software malfunction). Only 8 catégories of activities had sufficient occurrences

(N>6) to allow analyses. Other activities represented about 4% of the total number of

activities (N=13) and were regrouped under the category "Others".

Figure 3 présents fluctuations in active time during the entire length of stay in the

rehabilitation unit, paralleled with estimâtes of active time ffom Ml and M3. Cumulative

value of active time for each method is presented on the right side of the figure. Estimâtes

systematically underestimate active time, when compared to TM measurements. The

mean percentage of différences between measure and estimate is -8.7% ± 2.0% (range: -

5.85% to -11.44%) for M3 and -16.4% ± 10.4% (range: -5.53% to -28.52%) for Ml.

INSERT FIGURE 3

Scatter plots of estimâtes by measure of active time are presented for observed sessions in

Figure 4. For combined sessions, ICC was 0.93 (P<0.001) for M3 and 0.79 (P<0.001) for

Ml. ICC was also performed for each subject. Ail corrélations were significant (P<0. 01).

The ICC of subjects ranged from 0.65 to 0.98 for M3 and ffom 0.63 to 0.89 for Ml.

INSERT FIGURE 4

ICC results for activity catégories are presented in Table 2. For ail catégories except

"Antalgic therapy", association between estimate and measure of active time was

significant (P<0.05) for Ml and M3. ICC varied from 0.68 to 0.95 for M3 and ffom 0.55



to 0.93 for Ml. Ambulatory activities, like "Gait", "Stairs" and "Walking, outdoor",

displayed the highest associations for M3, but not for Ml.

INSERT TABLE 2

Différences between reference measure (TM) and estimâtes of active time (Ml and M3)

are presented with Bland-Altman plots in Figure 5. Mean différence between methods are

-8.6% ±17.9% for M3 and -16.7% ± 26.3 for Ml. Of the 62 paired values analyzed, 2

(3.2%) exceeded the Bland-Altman limits of agreement (95% CI = -43.7% to 26.5%) for

M3, and 5 (8.1%) exceeded the Bland-Altman limits of agreement (95% CI = -68.2% to

34.8%) for Ml. For M3, 80.6% (N=50) of sessions were within the critical margins of

agreement of ±20%, with a range for subjeets of 75% to 100%. For Ml, this proportion

was of 54.8% (N=34) of sessions, with a range of 25% to 80% for subjeets. Agreement

levels with TM measures between Ml and M3 were significantly différent for combined

sessions (P<0.001) and for each subject (P<0.02), except for subjeet 1 (P<0.137).

INSERT FIGURE 5

Similar information is presented for activity catégories in Table 3. For M3, activities that

had the highest proportion of occurrences inside the critieal margins of agreement of 20%

were "Gait" (68%), "Stairs" (53%), "Prosthesis" (52%) and "Walking, outdoor" (50%).

For Ml, they were "Walking, outdoor" (67%), "Gait" (52%), "Prosthesis" (52%) and

"Weight bearing" (43.6%). Différences with TM between Ml and M3 were significantly

différent (P<0.028) for "Gait", "Reinforcement", "Weight bearing" and "Stairs". For



those mentioned above, the mean différence between WBANs was lower for M3 in ail

the catégories except for "Stairs".

INSERT TABLE 3

Discussion

The primary objective of this study was to explore the feasibility and accuracy of a

WBAN composed of three accelerometer modules to estimate active time in physical

therapy sessions. Our results show that WBAN estimâtes of active time using inputs ffom

three accelerometer modules are 1) différent on average by -8.7% ± 2.0% from TM

measures of active time recorded throughout the length of stay and 2) highly correlated

(ICC=0.93, P<0.001). Using only one accelerometer module instead of three leads to a

lower corrélation (ICC=0.78, P<0.001) and larger différence with TM (-16.4% ± 10.4%).

Time and motion measurements in the 62 sessions showed an average density (active

time on total time) of 56.8% (52.6% for M3 estimâtes). These proportions are consistent

with results of Bemhardt et al. (2007) [10]. Interestingly, our results revealed that active

time and density varied considerably from one patient to another. Sessions density for

patients ranged from 34.1% to 75.5%. In addition, the standard déviation was

considérable for each patient (range; 8.7%-14.4%), which supports the hypothesis that

total time of therapy is not an accurate portrait of active time, giving the fact that active

time is not constant neither at the inter- nor intra-individual level.



A mean différence under 10% of TM measures gives strong support for the use of

accelerometer-based WBANs to estimate active time in therapy. According to the

literature, we choose a critical margin of agreement of 20% in order to consider that

WBANs estimâtes were acceptable [16, 31, 32], This margin is very conservative when

considering the difficulties and logistics of obtaining data with work sampling and TM.

For example, an error of at least 20% was reported when comparing measures form TM

or work sampling [16]. Since TM is the most précisé observation technique, a mean

différence of less than 10% is therefore excellent. Moreover, these results put Ml

estimâtes in another perspective. While less précisé than M3, différences between Ml

and TM are still acceptable. Therefore, if a WBAN System using three modules

constitutes a burden under certain conditions, one module may be a viable alternative.

Nevertheless, it should be noted that the range of différences for Ml is higher and that a

study with more participants will be needed to validate its use with a wider range of

patients.

Accelerometers seem to give better estimation of ambulatory activities. In fact, gait, stairs

and walking outdoor ail bave an ICC above 0.95 (P<0.001). Concurrently, gait appears to

bave the lowest différence of agreement between accelerometers and TM. Interestingly,

Hom et al. [15] found a greater association between higher intensity activities and results

by patients, where performing more ambulatory activities would lead not only to greater

functional recovery, but also to a shorter length of stay. This reinforces the use of

accelerometers as an interesting way to estimate physical activity. That being said, our

results clearly show that précision of accelerometers on the activity level is far less

interesting than on a larger time ffame, like complété sessions or a full length stay.



Similar findings have been reported in the literature on physical activity in the population

where validity of accelerometers increase with a higher number ofobserved days [20],

This study possesses several limitations. Having only five participants does not allow us

to generalize our results to a larger population. In addition, we don't have inferential

power and a sufficient sample size to evaluate the associations between active time and

functional recovery. Furthermore, by only measuring active time in physiotherapy,

observations cannot be expanded to other therapeutic approaches, like occupational

therapy. Nevertheless, to our knowledge, this is the first study that tried to use

accelerometers in the context of rehabilitation to estimate active time.

The fact that active time has yet to be established as an important déterminant of

functional recovery could be regarded as a limitation for this study. It is obvious that

large-scale longitudinal designs are needed to study the theoretical association between

physical activity (active time) and functional gains of patients. To this day, only short

observational studies have been used to describe the activity profile of individuals in post

acute rehabilitation centers. This illustrâtes the difficulty of making observations during

longer periods of time, which is time and resources-consuming.

In addition, the évaluation of active time could even be necessary during the entire day -

not only during therapy - if impact of physical mobilization on functional recovery is to

be investigated. As a matter of fact, thérapies represent only a small fraction of total time

in rehabilitation [4]. Recent studies have suggested that physical activity done outside of

supervised therapy may be more important, in term of time of mobilization, than



thérapies themselves [10, 11, 13]. Continuous observation of patients for long periods of

time to assess the contribution of activities performed outside of traditional organized

therapy would be impractical. On the other hand, accelerometers are small - about the

size of a pager - and unobtrusive. They also have low power consumption; each module

used in this study had autonomy of about 16 hours, which would make them very

convenient to do ambulatory monitoring throughout the entire day.

Conclusions

This study is the first step in a process to validate and use accelerometer-based WBAN to

estimate active time in rehabilitation. Errors of estimate of accelerometers are

considerably inferior to most observation methods. While the use of three modules

appears to give more précisé estimâtes of active time, the use of only one accelerometer

on the hip could still be an interesting alternative to observation methods and should be

further investigated. Longitudinal studies are now needed to verify the association

between physical mobilization and outcomes of rehabilitation.
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TABLE 1

TITLE: Clinical characteristics of participants at baseline évaluation and description of

observations.

CLINICAL

SI S2 S3 S4 S5 Ail

Age 72 73 78 79 85 77.4±5.2

Diagnostic
Immob.

Syndrome
Fx fémur Fx bip

Amput.
fémur

Fx bip

AVC

NA

SMAF (0 to -87) -35 -30 -38 -19 -40 -32.4±8.4

Berg (0-56) 5 10 29 37 16 19.4±13.3

TUG (sec) * 56.7 34.6 61.0 82.0 58.6±19.4

5ni walk (sec) * 22.1 12.5 * 18.3 17.6±4.8

OBSERVATIONS

N of Sessions 8 12 10 12 20 62

Total time (min) 58.4±9.1 52.0±3.8 57.2±12.1 43.5±6.2 59.5±8.7 47.8±12.2

Active time (min) 39.8±1L3 33.2±6.5 19.3±9.3 33.0±7.6 33.6±9.9 27.0L1LI

Density (%) 67.8±13.3 63.9±12.0 34.1±14.4 75.5±11.5 48.2±8.7 56.8±18.1

CAPTION: Values are presented as mean ± SD. Ail patients needed to use a walker in

order to perform mobility tests, like TUG and the 5-m walk. An asterisk (*) indicates that

the patient was unable to accomplish a given test at baseline évaluation. Mean values for

performance tests were calculated only on available data. Density represents the

proportion of total active time on total time of therapy for ail sessions.



TABLE 2

TITLE: Intraclass corrélation coefficients between estimâtes of active time and measure

of active time for activity catégories.

Activities N M3 Ml

Gait 81 0.95 (0.93-0.97) 0.82 (0.74-0.88)

Balance, standing 50 0.76 (0.61-0.86) 0.82 (0.70-0.89)

Reinforcement 40 0.81 (0.66-0.89) 0.61 (0.37-0.77)

Weight bearing 39 0.83 (0.69-0.91) 0.62 (0.39-0.78)

Stairs 32 0.95 (0.90-0.98) 0.68 (0.44-0.83)

Prosthesis 25 0.92 (0.83-0.96) 0.85 (0.69-0.93)

Antalgic therapy 9 0.32* (-0.39-0.79) 0.29* (-0.42-0.78)

Walking, outdoor 6 0.92 (0.54-0.99) 0.93 (0.60-0.99)

Others 13 0.68 (0.23-0.89) 0.55 (0.03-0.84)

CAPTION : Intraclass corrélations for single measures. M3 represents the WBAN using

three sensors and Ml represents the WBAN with only one sensor on the bip. Range of

values presented in parenthèses is 95% Confidence interval of the corrélation. Ail

corrélations are statistically significant (P<0.05), except when marked with an asterisk

(*).Values are presented as mean ± SD.



TABLE 3

TITLE: Agreement and différence between estimâtes and measure of active time.

Activities

20% Critical Margin of

Agreement (N)

Total M3 Ml

Différences between methods (%)

M3 Ml P-Value

Gait 81 55 (67.9%) 42 (51.9%) -1.4±32.7 -17.6±50.7 <0.001

Balance 50 23 (46.0%) 19 (38.0%) -18.9±69.1 -18.9±64.9 <0.993

Reinforcement 40 18 (45.0%) 8 (20.0%) -7.2±83.1 -42.9±101.6 <0.001

Weight bear. 39 19 (48.7%) 17 (43.6%) -7.9±65.2 -30.0±83.5 <0.003

Stairs 32 17 (53.1%) 9 (28.1%) 30.6±59.3 18.8±71.1 <0.028

Prosthesis 25 13 (52.0%) 13 (52.0%) 23.5±57.7 22.2±62.0 ^.633

Antalgic ther. 9 0 (0.0%) 0 (0.0%) 91.1±104.2 94.1±105.9 <0.052

Walking, eut. 6 3 (50.0%) 4 (66.7%) 33.0±83.8 26.15±91.8 <0.511

Others 13 2 (15.4%) 1 (7.7%) 10.5±94.5 16.5±92.2 <0.101

CAPTION: On the lefl side of the table, data reports the number of activities that were

inside the ± 20% Critical Margin of agreement in the Bland-Altman Plots. On the right

side, différence between measure (TM) and estimate (M) of active time are presented

according to this formula: [(M-TM) / ((TM+M)/2)* 100], Paired Sample T Test were used

to evaluate the différences of agreement of both M3 and Ml with TM. Values are

presented as mean ± SD.



FIGURE 1

TITLE: Time and motion observations and recording of body accélérations.
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CAPTION: The WBAN used in this study was comprised of three 3D accelerometers

modules. Signais recorded by accelerometers were transmitted to a receiver located on

the Tablet-PC. The Tablet-PC recorded WBAN's data in background, while an observer

noted time and motion parameters of the session. Ail data was synchronized on a

common timeline.



FIGURE 2

TITLE: Estimation of active time with accelerometers signais.
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CAPTION: The three steps of signal transformation are presented in A: 1- Rectified

signal, 2- Binary signal and 3- Temporal density. In B, the rectified signal is transformed

in a binary signal: ail samples above 0.015 Volts (dotted line) are given a value of "1",

while samples below equal zéro. In C, temporal density is obtained by filtering binary

signal with a rolling window of 10 sec. Then, ail samples above 0.5 (dotted line) is

cumulated to give the active time estimate.



FIGURE 3

TITLE: Measure and estimâtes of active time of therapy sessions throughout the length

of stay for each subject.
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FIGURE 4

TITLE: Association between estimâtes of active time and measure of active time for

observed sessions.
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CAPTION : Intraclass corrélation coefficient between accelerometers' estimâtes and

measurement of active time are presented in the lower right corner of each scatter plot.

95% Confidence interval of ICC was 0.89 to 0.96 for M3 and 0.68 to 0.87 for Ml.



FIGURE 5

TITLE: Bland-Altman plots of measure and estimate of active time for observed

sessions.
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CAPTION : M3 and Ml are compared to time and motion (TM) analysis. On the Y-axis,

différences between methods are expressed as; [(M-TM) / ((TM+M)/2)*100]. On the X-

axis, averaged active time is calculated as: [(M+TM)/2].
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Une étude de temps et mouvements en
réadaptation fonctionnelle intensive:

point de vue des usagers
Patrick Boissy, Stéphane Choquette, Karine Perrault,
Johanne Desrosiers et l'équipe des chercheurs du
projet CHARGE

Résumé

L'efficacité des traitements en réadaptation gériatrique n'a jamais été abordée sous
l'angle du temps actif et de l'intensité des traitements telle que perçue par les patients.
Au cours d'une étude observatioimelle réalisée auprès de 11 usagers dans une unité
de réadaptation fonctionnelle intensive (URFT), des données de temps et mouvements
ont été recueillies en temps réel à l'aide d'une plate-forme informatique mobile.
Des observations sur l'ensemble du séjour de chaque usager ont été réalisées lors de
séances de physiothérapie ET d'ergothérapie. Les activités observées ont été seg
mentées selon une grille d'activités et des paramètres temporels. Pour chaque acti
vité réalisée, la perception de l'effort du patient a été relevée sur une échelle visuelle
analogue (EVA). Des valeurs moyennes de densité (temps actif / temps total) des
thérapies variant de 32 % à 59 % ont été observées. Les valeurs moyeimes d'inten
sité perçue par le patient varient entre 3 et 7,5 sur un maximum de 10. Les résultats
suggèrent l'absence d'évolution de ces variables sur la durée du séjour. Les résultats
de cette étude de temps et mouvements seront exposés, accompagnés d'une inter
prétation de leur implication clinique dans un contexte de prise en charge des clien
tèles en URFI.

Introduction

La réadaptation gériatrique a pour objectif le rétablissement de l'autonomie fonc
tionnelle d'adultes âgés'' ̂ et la promotion, l'amélioration et le maintien de leur qua
lité de vie'-®. Elle vise principalement le retour et le maintien de la personne dans
son milieu de vie' et cherche à favoriser son engagement dans ses activités et rôles
sociaux habituels'''. Malgré l'efficacité des interventions de réadaptation pour amé
liorer le statut fonctionnel''', plusieurs personnes ne pourront retoimier entièrement
à leurs activités antérieures'"' ' ' ; elles auront une participation limitée dans plusieurs
activités et, conséquemment, vi-vront des situations de handicap dans certains
domaines de leur vie".

Au Québec, les personnes âgées en situations d'incapacités fonctionnelles ont
accès à des services de réadaptation fonctionnelle intensive dans des unités de soins
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situées dans divers types d établissements de santé. Les unités de réadaptation fonc
tionnelle intensive (URFI) offrent généralement des services multidisciplinaires de
soins infirmiers et médicaux, de physiothérapie, d'ergothérapie, de nutrition, de ser
vice social, d'orthophonie et de neuropsychologie". L'évaluation des aptitudes fonc
tionnelles, physiques, cognitives, psychologiques et sociales débute dès l'arrivée de
la personne et se poursuit dans les jours suivants. Cette évaluation est suivie de la
planification et de la mise en œuvre d'interventions dont la durée est habituellement
de quelques semaines. En fin de traitement, l'équipe multidisciplinaire planifie les
interventions nécessaires pour préparer l'usager à son congé. Selon ses besoins, la
personne peut être ensuite orientée vers des services disponibles dans la commu
nauté, comme 1 hôpital de jour gériatrique, le centre de jour et les centres de services
locaux de services communautaires.

La physiothérapie et l'ergothérapie constituent deux importantes disciplines de
la réadaptation gériatrique"-". De plus, pour les personnes âgées ayant subi un AVC,
1 orthophoniste est souvent mise à contribution. Les milieux québécois de réadapta
tion gériatrique offrent des fréquences de thérapies hebdomadaires plus ou moins
similaires (3 à 5 par discipline, selon les ressources et les caractéristiques cliniques
des patients). Le volume, soit la durée de chaque thérapie quotidiexme, varie géné
ralement de 30 à 60 minutes, pour une moyenne de 45 minutes. Au plan théorique,
l'efficacité de la réadaptation gériatrique reflète le lien entre les gains fonctionnels
obtenus par les traitements et l'utilisation des ressources'®. En pratique, la détermi
nation des facteurs d influence de cette relation et leur optimisation demeurent com
plexes". Les résultats de la réadaptation sont influencés par des facteurs qui vont
au-delà du contrôle des thérapeutes et de l'organisation des services. En effet, les
gains fonctionnels, physiques, cognitifs et psychologiques pendant le séjour ou le
statut fonctionnel au congé varient en fonction de diverses variables.

Les objectifs de cette étude pilote étaient de caractériser, à partir d'une analyse
de temps et mouvements, le contenu des séances, le temps actif et l'intensité des
efforts réalisés par les patients dans le cadre d'une prise en charge en réadaptation
gériatrique. Cette étude pilote s'inscrit en continuité d'une programmation de recher
che impliquant un groupe de chercheurs multidisciplinaires (ergothérapie, kinésio-
logie, médecine, neuropsychologie, orthophonie, physiothérapie, soins infirmiers)
du domaine de la réadaptation et du vieillissement et visant l'analyse de la relation
dose-réponse. Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude pilote constituent
un premier pas vers une meilleure connaissance de l'influence de la charge d'inter
ventions en réadaptation sur les progrès de la clientèle âgée.

Recension des écrits

Dms la littérature scientifique, la réadaptation a souvent été comparée à une boîte
noire . Dans la pratique, on reconnaît généralement l'existence d'une relation dose-
réponse en réadaptation, selon laquelle une charge de travail élevée conduit généra
lement à de meilleurs résultats. Cependant, nos coimaissances des ingrédients actifs
qui caractérisent cette relation se limitent à des variables peu détaillées, dont l'opa
cité donne tout son sens à l'analogie de la boîte noire. Plusieurs variables tempo
relles ont fait l'objet d'investigations, avec une tendance à favoriser des éléments de
contenus de plus en plus pointus. Ces variables incluent le temps total de thérapie, le
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temps d'activité et le temps durant lequel le patient est mobilisé dans l'exécution
d'activités thérapeutiques (temps actif).

Le temps total de thérapie représente le temps cumulatif passé par le patient en
physiothérapie, ergothérapie, orthophonie ou autres au cours du séjour en réadapta
tion. C'est la variable qui a reçu le plus d'attention dans les écrits scientifiques. Les
effets d'une augmentation du temps total de thérapie ont été étudiés dans le cadre
d'une méta-analyse". Les résultats obtenus auprès de 2686 patients ayant subi un
AVC indiquent qu'une augmentation de 16 heures de thérapie au cours du séjour
correspond à des gains fonctionnels de 4 à 5 % supérieurs par rapport au groupe
contrôle". Bien qu'il semble marginal, ce gain pourrait, dans certains cas, faire la
différence entre vivre à domicile ou être institutionnalisé^". De plus. Jette et coll. ont
observé qu'un nombre élevé d'heures de thérapie par jour était associé non seule
ment à des gains fonctionnels plus élevés, mais aussi à une hospitalisation moins
longue^'.

Évidemment, le temps total de thérapie n'est qu'une estimation brute des efforts
et de l'énergie qui sont investis en réadaptation". Il ne permet pas de tenir compte
de ce qui se passe durant les séances et néglige la notion de contenus et de traite
ments". Déjà en 1984, Wade et al. recommandaient que les chercheurs dirigent leur
attention vers le contenu des thérapies plutôt que vers la quantité uniquement^^. Le
contenu des séances a été examiné sous l'angle des activités réalisées en thérapie et
du temps qui leur est consacré. Jette et al.^' ont mené une étude auprès de patients
cérébro-lésés pour identifier le temps passé dans différentes catégories d'activités.
Les résultats indiquent que plus de 30 % du temps de thérapie serait consacré à des
activités ambulatoires^'. Environ 19 % du temps irait aux activités pré-fonctionnelles,
destinées à préparer le patient à exécuter des activités plus intenses (ex. le renforce
ment)^'. Ballinger et ses collègues ont également observé que la marche, l'équilibre
debout et le contrôle moteur du membre supérieur étaient les activités les plus fré
quentes en physiothérapie". En ergothérapie, un peu plus de 22 % du temps serait
consacré à des activités qui impliquent le membre supérieur: le renforcement,
l'apprentissage moteur, le contrôle postural et les soins personnels". On y retrouve
également une certaine quantité de matériel éducatif, destiné aux patients et à leurs
proches^'.

Certaines activités ont été associées à de meilleurs résultats sur le plan fonc
tionnel. La marche (physiothérapie), les activités impliquant le membre supérieur,
ainsi que les tâches ménagères (ergothérapie), par exemple, seraient associées à un
statut fonctionnel plus élevé lorsqu'on y investit plus de temps". À l'opposé, les
exercices de mobilité alitée et celles réalisées en position assise seraient liées à un
statut fonctionnel inférieur". Initier rapidement les activités de marche conduirait
également à de meilleurs résultats, peu importe la quantité totale de thérapie reçue et
du statut fonctionnel à l'adimssion". En fait, il semblerait que de participer à des
activités de marche à l'intérieur des trois premières heures de thérapie permettrait
d'optimiser les bénéfices de la réadaptation". Le devis et les méthodes utilisés par
Hom et al." ne permettent pas d'identifier quelles sont les composantes des activités
qui conduisent à de meilleurs résultats. Tout comme le temps total ne donne pas accès
au contenu des séances, la description des séances par catégories d'activités livre
peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de ladite activité. Par exemple.
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rTnTe?!vr?r?''"^" fu deux patients différents, et ayant toutes deux duré huit minutes ?

conHn,ÏH c^actéristiques de l'unité de soins et du patient peuvent influencer laconduite de la séance, comme par exemple la disponibilité du thérapeute, la moti
vation du patient, son état de santé, sa condition physique et sa médication" Spéci-

nnZ'th K du temps actif par rapport au temps total) et1 intensité mveau physique) fournies dans l'exécution de la tâche) peuvent varier
considérablement. La description et la durée de l'activité ne permettent pas de tenir
compte de ces vmables. De plus, les méthodes favorisées jusqu'ici présentent cer
taines carences. À ce point, on retrouve surtout des estimations provenant d'écritu
res de journaux de bord tenus par les cliniciens ou par consultation rétrospective des
dossiers administratifs. En l'occurrence, ces deux approches exigent des interve
nants qu ils notent eux-memes leur emploi du temps, la principale différence entre
ces deux approches étant la segmentation des activités recensées et le niveau de
détails fournis par l'intervenant. La comparaison entre les données entrées par les
intervenants et la réalité peut être affectée par des biais importants. En plus de poser

intervenants notentmoins d acbvités qu ils n en font réellement et leurs estimations de temps sont
par observation constitue une alternative plus précise ■ , car la cueillette de données est effectuée par un observateur externe au pro

cessus observé.

Dans le cadre de deux études observationnelles, Bemhardt et coll."-'" se sont
intéressés à l'mtensité et au temps actif de patients neurologiques pendant les 14 pre
miers jo^ suivant l'admission dans un centre de réadaptation spécialisé. Les obser
vations étaient faites à une fréquence d'échantillonnage de 10 minutes, signifiant
que les paramètres relatifs à une grille d'observation étaient prélevés aux 10 minutes
L un de ces paramètées était le niveau d'intensité des activités selon une échelle de
0 à 4, dans laquelle 0 représentait le repos au lit et 3 et 4, le temps actif, étaient res
pectivement des activités d'intensité modérée (ex. : être assis sans support lombaire,
faire des transferts) ou élevée (ex. ; être debout, marcher). Selon leurs résultats un
patient neurologique passerait 5,2 % de la journée (définie entre 8 h à 22 h) en thé
rapie, soit 3 % en physiothérapie, 1 % en ergothérapie et 1,2 % en orthophonie"
Durant les thérapies, le temps actif représentait un peu plus de 50 % du temps en
physiothérapie et environ 25 % du temps en ergothérapie". Le reste du temps, les
pauen s étaient généralement seuls et peu mobilisés. En moyenne, l'ensemble des
patients ne consacraient que 12,8 % de la journée à des activités suffisamment inten-

fonctionnels'". Ceux qui n'étaient pas en mesure dearcher présentaient iin profil d'acUvité encore plus pauvre avec 98,1 % du temps
au ht. La définition d intensité de Bemhardt et coll., implicite dans leur échelle
d observauon, ne constitue m plus m moins qu'une approche simplifiée pour décrire
H ffi f® approche ne tient pas compte du niveau dedifficulté que représente une tâche donnée. La perception de l'effort est pourtant une
viable importante en réadaptation ; elle intègre les sensations ressenties au cours
d un exercice, qu il s agisse d'inconfort, de fatigue, de douleur", tout en tenant compte
de la motivation, des émotions et des conditions pathologiques'^. Aucun de ces fac
teurs ne peut etre quantifié en minutes.
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Bien qu'ils soient intéressants pour estimer le niveau d'activité des patients, les
pourcentages de temps passé dans différentes zones d'intensité sont reconnus comme
étant peu précis". Comme on l'a vu, la méthode d'échantillonnage consiste à recueil
lir des données à intervalle fixe. La taille d'échantillon n'est généralement pas assez
élevée pour être représentative de l'emploi du temps au cours de la période". Cette
approche ne convient pas aux activités qui sont réalisées en peu de temps et peu
fréquemment^^, comme c est le cas notamment pour les transferts effectués par les
patients en réadaptation. Pour atteindre une précision acceptable (10 %), un nombre
d'échantillons extrêmement élevé serait nécessaire". Dans les études de Bemhardt
et coll., une activité de marche de 30 secondes qui aurait lieu durant un échantillon
d'observation serait comptabilisée comme une période de 10 minutes de temps
actif. Ainsi, la technique d'échantillonnage souffre d'une résolution limitée.

La technique de temps et mouvements pourrait représenter une alternative via
ble pour remédier à ces limitations. Elle consiste à enregistrer en continu le temps
passé dans diverses tâches pendant une période déterminée^^. Dans le domaine de la
santé, les études de temps et mouvements ont été utilisées pour mesurer l'efficience
des soins infirmiers"-". Des techniques d'observation, celle du temps et mouve
ments est la plus précise pour fournir une estimation du temps par activité en per
mettant d'enregistrer les activités à la minute près". Cette approche est reconnue
pour sa lourdeur lorsqu'elle est effectuée à partir d'un support papier, mais l'utilisa
tion de plates-formes informatiques mobiles permet d'améliorer la précision de
l'instoment et de rendre le processus plus réaliste^®. De plus, l'utilisation d'un sup
port informatique permet de créer un grand nombre d'objets d'observation et de
catégories d'activités^.

Méthodologie

Stratégie de recherche

n s'agit d'une étude de temps et mouvements réalisée sur une période de six mois à
l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URH) de l'Institut universitaire de
gériatrie de Sherbrooke (lUGS). Onze personnes ont participé à l'étude. Elles ont
été recrutées sur une base volontaire, en fonction de leur date d'admission à l'URFI.
Les données de temps et mouvements ont été recueillies en temps réel par observa
tions à l'aide d'une plate-forme informatique mobile dans les locaux de physiothé
rapie et d'ergothérapie (Figure 1). Trois observateurs ont été impUqués dans la saisie
des données. Préalablement au début de la saisie des données, les observateurs ont
été formés afin d'assurer une standardisation des observations. La formation des ob
servateurs s'est échelonnée sur une période de deux semaines (huit séances d'obser
vation au total, quatre en ergothérapie et quatre en physiothérapie) où ils ont pu
expérimenter l'utilisation du logiciel de saisie et comparer leurs résultats à la suite
de chacune des observations.

Chaque sujet a été observé de sa deuxième semaine d'admission jusqu'à son
congé. Des observations plus intensives ont eu lieu en début de séjour, alors que
cinq jours d'observation ont eu lieu lors de la première semaine de collecte. Par la
suite, les observations ont été effectuées de manière plus sporadique, à raison de
deux jours d'observation par semaine. La plupart du temps, les jours d'observation
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sélectionnés comprennent deux séances (physiothérapie et ergothérapie). Le nombre
de journées d observation réalisées variant d'un participant à l'autre selon la durée
du séjour ; un échantillon de 10 jours d'observation sur l'ensemble du séjour de réa-
daptation a été retenu pour fin d'analyse. Les cinq premières journées d'observation
ont été conservées pour chaque participant. Les cinq dernières ont été sélectionnées
selon une méthode d'échantillonnage systématique.
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FIgur* 1 - Illustrations du protocole. A) La séance de thérapie est observée en temps réel à
I aide d une plateforme Informatique mobile. B) A la fin de chaque activité, la participante
Identifie sa perception d'effort en déplaçant le curseur le long de l'EVA. C) Illustration de
interface de saisie de données. Les paramètres temporels sont: actif, passif, repos et pause.

Classification des activités thérapeutiques
et paramètres de temps et mouvements

Les objectifs spécifiques de la réadaptation se concrétisent par la mise en place d'un
plan de traitement individualisé qui détermine la sélection d'activités que le théra
peute proposera au patient. A des fins d'analyses, ces activités doivent êtres identi
fiées et segmentées à l'aide d'une grille de classification. La grille utilisée dans cette
etude, adaptée d'un système de classification existant et d'un cadre conceptuel de
1 arnonomie fonctionnelle, propose une classification d'activités selon trois niveaux •
1) Type d intervention, 2) Fonctions et 3) Objectifs. Les éléments constitutifs de
chacun de ces mveaux sont illustrés en annexe. Le niveau 1 a été développé selon les
bases proposées par Dejong et coll."®. Les deuxième et troisième niveaux ont été
développés à la suite d'un processus de consultation exhaustif de l'équipe de théra
peutes de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke CSSS-IUGS (physiothé-
rapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes) et selon les éléments d'évaluation du
système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF)-". Alors que le niveau 1 de
classification est indépendant, les niveaux 2 et 3 sont liés, de sorte que chaque caté-
gone de niveau 2 génère une liste de sous-catégories de niveau 3. Puisque les acti
vités d une séance doivent être classifiées par les thérapeutes eux-mêmes selon les
trois niveaux, la grille a été testée directement en milieu de thérapie. Des ajuste
ments ont ensuite été apportés à la suite de leurs recommandations.
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Afin de caractériser les actions et les interactions qui ont Ueu au cours des trai
tements reçus, quatre paramètres de temps ont été définis ; 1) le temps actif 2) le
temps passif, 3) le temps de repos et 4) le temps de pause. Le temps actif est le temps
où le patient accomplit les tâches relatives à l'activité. Le temps passif est le temps
durant lequel le thérapeute transmet ses consignes (ex. il fait une démonstration),
ainsi que la préparation à l'activité (ex. les déplacements). Le temps de repos est le
temps durant lequel le patient ne produit aucun mouvement lié à l'activité en cours
n inclut également les conversations/échanges avec le thérapeute qui ne sont pas
liés à 1 activité. Finalement, le temps de pause est le temps associé uniquement au
projet de recherche, durant lequel l'observateur recueiUe les perceptions du patient.

En plus d être classifiée selon son contenu et décomposée selon des paramètres
temporels, chaque activité d'une séance est associée à une valeur d'intensité mesu
rée à partir de l'échelle visueUe analogue (EVA). L'EVA est une échelle représen
tant un gradient de couleur allant du blanc (en bas, valeur minimale) au rouge (en
haut, valeur maximale) et délimitée par deux points d'ancrage. L'EVA est l'une des
échelles subjectives les plus utilisées pour mesurer la perception de différents symp
tômes, comme la douleur et l'efforri2 Le gradient de couleur est associé à un score
chiffré de 0 à 10, situé derrière l'échelle. Une plateforme avec représentation exacte
de l'EVA et glissière aimantée a été conçue afin de permettre aux patients de mani
puler eux-mêmes les échelles (Figure IC). Les valeurs obtenues sont par la suite
entrées manuellement par l'observateur dans le programme de saisie de données.

Logiciel de saisie de données

Les données de temps et mouvements ont été saisies sur une plateforme informa
tique mobile (Handera 330) opérant le système d'exploitation Palm OS 3.5 3 Un
logiciel de saisie constimé d'une interface graphique à l'aide de laquelle l'observateur
classifie chacune des activités réalisées, séparées temporellement par l'activation
des touches «terminer activité» et «nouvelle activité». Parallèlement, l'observa
teur caractérise l'action au fur et à mesure qu'eUe se déroule en sélectionnant un des
quatre paramètres temporels (actif, passif, repos ou pause). Cela a pour effet de mettre
en action le chronomètre associé au paramètre temporel choisi et d'additionner le
temps (en secondes). Les scores obtenus à l'EVA sont greffés aux activités en activant
la touche « Echelles préc. » (Figure IB). Les données collectées sont transférées lors
de la synchronisation de l'ordinateur de poche avec un ordinateur personnel (PC) vers
une base de données de type Microsoft Access. Les données transférées sont ensuite
extraites et compilées à des fins d'analyses.

Résultats

Tous les Aérapeutes de l'unité de réadaptation, sans exception, ont accepté de par
ticiper à 1 étode. Au total, 539 activités ont été observées dans le cadre de 101 séan
ces de physiothérapie et 60 séances d'ergothérapie (Tableau 1). La prépondérance
des séances de physiothérapie s'explique par les nombreux remaniements organisa-
tiomels qui ont eu Ueu dans le service d'ergothérapie de l'établissement durant l'étude.
Le Tableau 2 présente les caractéristiques des participants. Onze patients (sept hommes
et 4 femmes) présentant six diagnostics d'admission différents ont accepté de parti
ciper au projet. Les durées de séjour varient de 30 à 128 jours. Les profils cliniques
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observés en début de séjour sont également variés, ce qui indique l'hétérogénéité de
l'échantillon.

Tableau 1

Activités et séances observées

Sujets Nombre Nombre Nombre
d'activités de séances PT de séances ET

1 71 9 8

2 66 8 8

3 44 10 5

4 44 8 6

5 44 8 5

6 34 10 2

7 63 10 6

8 53 9 5

g 47 10 6

10 22 10 1

11 51 9 8

Total 539 101 60

Moyenne 49,00 9,18 5,45

Tableau 2

Caractéristiques des participants

Sujets Diagnostic Sexe Âge Séjour CIRS BERG TUG SMAF
d'admission Cours) T1 (/56) T1 (sec.) T1 (/-87)

1 AVC M 71 30 8 26 45,9 -40,0
2 Amp, Fém, M 73 58 11 14 20,4 -27,0
3 AVC F 91 63 8 7 inc. -41,0
4 Décondition, F 74 45 16 28 42,5 -44,0
5 Rh, Hanche M 66 42 18 28 41,0 -37,0
6 Fx hanche F 77 39 18 35 33,4 -36,0
7 Amp, Tib, F 76 36 12 31 44,8 -20,0
8 Rh, Hanche M 81 31 18 14 29,7 -30,5
9 Amp, Fém, M 74 128 7 13 43,7 -27,0
10 Fx hanche M 75 105 11 8 inc. -34,0
11 Amp, Fém, M 69 57 9 13 36,3 -21,0

Moyenne 75,18 57,64 12,36 19,73 37,52 -32,50
Écart-type 6,60 30,03 4,16 9,50 7,97 7,68
Min. 66 30 7 7 20.4 -44

Max. 91 128 18 35 45.9 -20
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Fréquence, temps total et densité par activité
La figure 2 illustre l'importance relative des activités observées en termes de fré
quence, de durée (volume) et de densité. La portion gauche du graphique présente la
fréquence (nombre d'occurrences d'une activité) et le temps total (nombre de minu
tes passées à réaliser l'activité). La portion droite présente la densité moyenne pour
l'ensemble des activités et pour trois activités les plus fréquentes : « marche à l'inté
rieur », « amplitude articulaire » et « force ». Les activités recensées sont les mêmes
tant au niveau de la fréquence que du temps total, quoique leur ordre diffère légère
ment d'une variable à l'autre. L'activité «marche à l'intérieur» est celle qui a été
observée la plus fréquemment soit 28 % des 539 activités observées. De plus, elle
est l'activité qui présente la valeur de temps total la plus élevée sur l'ensemble des
activités observées (X % du temps total des activités observées). Cependant, sa valeur
de densité moyenne est inférieure à celle des autres activités, comme par exemple
1 amplitude articulaire. Cela suggère qu'en moyenne, la proportion de temps actif
de « marche à l'intérieur » par rapport à la durée totale de l'activité pourrait être aug
mentée.

Traitement
antalgique

Transferts

3% 31,5%
Amplitude
articulaire

Equilibre
debout

Ensemble des activités Marche à l'intérieur

Force Amplitude articulaire

Force

Utiliser les

escaliers

31,6%
B Fréquence

O Temps total
7%

■ Temps actif □ Temps passif Temps de repos

Éducatifs

Marche à
l'intérieur

-.*ii-|-iTTrrrr"— m lenij

50
Pourcentage (%)

Figura 2 - Paramètres temporels des activités. A) Fréquence et temps total des activités
les plus souvent observées durant les séances de physiothérapie et d'ergothérapie.
B) Proportions de temps actif, passif et de repos pour l'ensemble des activités et pour les
trois activités les plus fréquentes comportant des composantes physiques.

Densité et intensité par sujet
La figure 3 illustre la dispersion des données de densité et d'intensité sur l'ensemble
des activités par sujet pour l'ensemble du séjour. Les valeurs moyennes de densité
observées chez les 11 sujets varient entre 35 % et 64 %. La plupart des individus
présentent des résultats moyens inférieurs à 50 %, ce qui signifie que le temps actif

i

représente moins de la moitié du temps d'activité total. Les valeurs moyennes d'in-
tensité varient quant à elles entre 3 et 7, 8 sur 10. Sept participants sur onze présen
tent des moyennes supérieures à 6. L*étendue des données est relativement large
pour chacune des variables, présentant des minimums et maximums aux extrêmes et
des écart-types de 2,1 et 2,2 respectivement.
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Figure 3 - Valeurs de densité et d'intensité par sujets sur l'ensemble du séjour.
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Figura 4 - Comparaison des valeurs de densité et d'intensité des activités les plus
fréquentes selon la phase du séjour. Les cinq journées d'observation initiales par activité
sont comparées aux cinq journées subséquentes, réparties jusqu'à la fin du séjour à
intervalle régulier. Seule l'activité «escalier» présente une différence significative selon
les regroupements de séances, et cette différence est caractérisée par une diminution
d'intensité.
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Variation de ia densité et de i'intensité sur i'ensembie du séjour
La figure 4 distingue deux phases de l'échantillon : les jours 1 à 5 (observations
..l=„s..=s en dft» de sdjou,) « 1„ jo„„ 6 à 10 (obse^a/on, rdpadie;
égaux jusqu à la fin du séjour). Cette comparaison des deux phases des collectes
expose 1 évoluuon des données de densité et d'intensité pour les moyennes de
groupe par activités. À cette fin, seules les activités réafisées au moins trois fois chez
un mimmum de cinq patients ont été conservées. Le graphique de droite montre les
moyennes et écart-type de densité pour chacune des deux phases. Aucune différence
significative n a pu être décelée entre les deux phases du séjour, (t-test, p<0 05)
Pour ce qui est de 1 intensité (graphique de droite), une seule activité indique une
différence sigmficative, celle de l'escalier, et présente une évolution de l'intensité à
la baisse. La tendance observée est une absence de variation au cours de séjour
autant pour 1 intensité que la densité. '

Discussion

La compréhension de l'efficacité de la réadaptation passe par la mesure de variables
susceptibles de décnre avec précision les efforts effectués durant les séances de thé-
rapie. A1 heure actuelle, peu d'études se sont intéressées à ce sujet ou ont utilisé une

resCér c^acténsation avec une résolution temporelle appropriée et des mesures précises. L objectif de cette étude était d'effectuer une étude de temps et mouve-
ments sur toute la durée du séjour de patients admis en URH afin de caractériser la
densité et 1 intensité des activités réalisées en thérapie. Dans l'ensemble, les résul-
tate obtenus auprès de 11 participants présentent une réalité plus ou moins uniforme.
IndependaiMent du diagnosUc d'admission, de la gravité des incapacités initiales
et de la durée de séjour, 1) les patients en URH réalisent sensiblement les mêmes

ELt " t' • I ^ présentent des résultats moyensde densité d activités inféneurs à 50 %, ce qui signifie que le temps actif représLte

EL'r-M d'activités total ; 3) les valeurs moyennes d'intensitédes acbvités obtenues h pmir de la perception d'effort des patients sur une échelle

d'Tm;n!^r ^ et 4). Il y a peu ou pas de variation des variablesd mtensité et de densité au cours de séjour.

scien?finïrr"'^°"' correspondent avec les descriptions présentées dans les écritsréSSf Th " d'activités et de l'intensité des activités
Jensité Ln. étf génatrique. D est possible par contre que nos valeurs de
avér^ 1- "OS paramètres de temps dans cette émde se sont
donMa rtéfi particulièrement en ce qui concerne le temps «passif»,
niatoirt à '"Ex"! déplacement identifiés comme étant « pré-P jatoires » à une acbvité. Ainsi, une proportion considérable de temps a été consi-

physîq^EuE"^"^
Quoiqu'il soit difficile d'associer les perceptions d'intensité des natients face

aux activités réalisées aux demandes physiologiques de ces activités les efforts

Sr S' Tu E TT modérée àfmble. Ces résultats font écho aux observations de MacKay-Lyons et coll « sur la
charge cardio-vasculaire des activités réalisées en physiothérapie et en ergothérapie
chez des sujets cérébrolésés. Dans une étude descriptive portant sur la charge
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d'exercice capable d'améliorer la capacité cardio-vasculaire des patients victimes
d'AVC en physiothérapie et en ergothérapie, MacKay-Lyons et coll."' ont observé,
à l'aide d'un cardiofréquencemètre, le temps passé au cours de chaque séance dans
une zone susceptible de fournir des améliorations du système cardio-vasculaire. Or,
les auteurs ont découvert qu'au cours des séances, le temps passé dans la zone cible
de fréquence cardiaque était limité, pratiquement négligeable durant les séances de
réadaptation. En physiothérapie, on parle en moyenne de 2.8±0.9 min et en ergo
thérapie, de 0,7±0,2 min. Par conséquent, ces auteurs concluent que les activités en
réadaptation sont insuffisantes pour occasionner des améliorations au niveau du sys
tème aérobie"^. Il faut cependant être prudent dans l'analyse des résultats d'intensité
présentés dans notre étude. L'instrument utilisé pour mesurer cette variable est
l'échelle visuelle analogue, une échelle de perception de l'effort. Il s'agit d'une
mesure subjective des aspects perceptuels de l'effort. Les émdes de validation des
échelles de perception de l'effort dans des clientèles âgées sont rares, sans parler
spécifiquement des études de validation portant sur les clientèles pathologiques. Un
modeste pourcentage de la population, estimé à environ 5 % à 10 %, peut présenter
des difficultés à comprendre les instructions et la démarche à suivre pour répondre
adéquatement à l'échelle'^' De plus, même si le patient utilise correctement
l'échelle, il faut mentionner que la perception subjective n'intègre pas seulement les
aspects physiques de la performance, mais également les sensations ressenties au
cours d'un exercice''. Elle tient compte et est influencée par de multiples variables
difficiles à mesurer, telles que la motivation, les émotions et les conditions patho
logiques'^. Comme cet instrument mesure un ensemble complexe de variables qui
interagissent entre elles, il est probable que le score ne reflète pas uniquement le tra
vail accompli au cours d'une activité. De plus, les comparaisons à des périodes dif
férentes du séjour posent certains problèmes. Le fait que l'intensité soit relativement
stable n'indique pas automatiquement que l'intensité des activités n'a pas varié;
elle pourrait avoir augmenté pour correspondre aux améliorations effectuées par le
patient. La nature même de cet instrument ne permet donc pas de tenir compte d'une
évolution objective de l'intensité. Cela limite donc les conclusions qui peuvent être
tirées des observations présentées plus tôt. Une approche basée sur des capteurs
pour mesurer l'intensité pourrait répondre à ces problèmes, comme par exemple un
cardiofréquencemètre*"' ou des accéléromètres"".

Les résultats soulèvent aussi des questions quant à l'impact de ces différentes
variables sur les progrès réalisés par les patients. En effet, il est intéressant d'obser
ver que la densité et l'intensité des activités n'ont pas varié de façon significative au
cours du séjour. Cette observation a des implications importantes pour la notion de
plateau en réadaptation. La tendance actuelle est de donner le congé à la personne
lorsqu'un retour sécuritaire à domicile peut être fait, ou que le patient a atteint un
plateau au niveau de la récupération de ses capacités. Or, si les activités proposées
par le thérapeute ne sont pas adaptées au niveau fonctionnel du patient et qu'elles
n'imposent pas une charge de travail suffisante pour adresser les améliorations de la
capacité du patient, des adaptations supplémentaires ne pourront pas être atteintes.
Autrement dit, pour que des améliorations puissent être observées, il faut que la
charge de travail soit suffisante. Outre le choix d'activités, les paramètres qui peu
vent être modulés pour faire varier la charge de travail sont le temps actif, la densité
et l'intensité. Or, il semble que ces paramètres restent constants tout au long du
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séjour et qu'ils soient relativement uniformes d'un patient à l'autre. C'est le cas du
moins pour l'activité de marche à l'intérieur.

Conclusion

Les résultats de cette émde ont permis d'observer et de décrire de façon précise le
contenu des séances, la densité des traitements et l'intensité des efforts tels que per
çus par le patient dans un contexte de réadaptation gériatrique. Les informations obte
nues soulèvent d'autres questions quant à l'impact de ces différentes variables sur
les progrès réalisés par les patients. Dans quelle mesure chacune des composantes
influence-t-elle l'efficacité de la réadaptation ? Est-il possible qu'une certaine « dose »,
qui réfère aux valeurs de temps actif et d'intensité, puisse engendrer chez les patients
une «réponse » optimale ? Bien que les limites de la présente étude, notamment au
niveau de la taille de l'échantillon, ne permettent pas de répondre à cette question,
les retombées de celle-ci ne sont pas négligeables. En effet, un groupe de chercheurs
multidisciplinaires du domaine de la réadaptation et du vieillissement se propose
de poursuivre les efforts en implantant une étude multicentrique réalisée auprès de
120 patients dans les unités de réadaptation fonctionnelle intensive de trois établis
sements différents, soit l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (lUGS),
l'Instimt universitaire de gériatrie de Montréal et l'Hôpital Saint-Sacrement à Québec.
Cette émde vise l'analyse de la relation dose-réponse à l'aide d'un indice de « charge »,
mettant en relation la densité, l'intensité et la fréquence des traitements. Chaque
composante a été définie de façon plus précise ce qui permettra de réaliser des obser
vations avec une résolution davantage fidèle à la réalité. De plus, il sera intéressant
d'observer quels seront les effets d'une modulation des différentes composantes de
la charge sur les changements cliniques observés chez les patients. Les résultats anti
cipés constiment un jalon important dans la compréhension de l'influence de la charge
d'intervention sur les progrès de la clientèle âgée.
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