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RÉSUMÉ 

Les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent 

présenter des déficiences et incapacités biopsychosociales pouvant limiter de 

façon considérable leur niveau d'indépendance fonctionnelle. De multiples cadres 

conceptuels retrouvés dans la documentation scientifique sous-tendent que 

l'environnement, tant physique que social, peut jouer un rôle important dans le 

maintien de l'indépendance fonctionnelle de personnes présentant des 

déficiences et incapacités. Cependant, on ne connaît pas de façon explicite 

l'influence de l'environnement sur la relation entre les facteurs personnels (âge, 

genre, déficiences et incapacités) et les habitudes de vie (activités de vie 

quotidienne (AVQ), activités de vie domestiques (AVD) et rôles sociaux) de cette 

clientèle. 

L'objectif de cette recherche était d'explorer, auprès de personnes ayant 

subi un AVC, l'influence que peut avoir l'environnement sur leur capacité à 

réaliser leurs habitudes de vie. Cette recherche repose sur le cadre conceptuel 

du Processus de production du handicap proposé par le RIPPH (Réseau 

International du Processus de Production du Handicap). 

Toutes les personnes admises en réadaptation à l'Institut universitaire de 

gériatrie de Sherbrooke, ayant subi un AVC dont les fonctions cognitives sont 

préservées et acceptant de participer à cette étude (n = 51) ont été rencontrées 

dans leur milieu de vie six mois après le congé de la réadaptation afin de 

documenter les facteurs personnels (âge, genre, déficiences et incapacités), les 

facteurs environnementaux (environnement physique et social) ainsi que leur 
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niveau de performance dans la réalisation des habitudes de vie (AVQ, AVD et 

rôles sociaux). Les facteurs personnels pris en compte sont l'âge et un score 

composé provenant des scores obtenus à différents 

instruments de mesure quantifiant les déficiences et incapacités sensorimotrices, 

perceptuelles, cognitives, de communication, de l'affect ainsi que les facteurs 

comorbides. L'environnement subjectif a été évalué en terme d'agents de 

facilitation ou d'obstacles à l'aide de la Mesure de la Qualité de !'Environnement 

(MQE), version 1.0 (Fougeyrollas, Noreau & St-Michel, 1997). Cet outil permet de 

quantifier en 84 items l'influence de l'environnement sur la réalisation des 

habitudes de vie. Finalement, le niveau de performance dans la réalisation des 

habitudes de vie a été évalué à l'aide de la version abrégée de la Mesure des 

Habitudes de Vie, version 2.1 (MHAVIE), instrument récemment développé qui 

tient compte du niveau de réalisation des habitudes de vie et du type d'aide 

requise (Fougeyrollas & Noreau, 1997). 

Des analyses de régression linéaire multiples ont été réalisées afin de 

documenter la relation entre l'environnement et le niveau de performance dans la 

réalisation des habitudes de vie en contrôlant pour les facteurs personnels. 

Les résultats obtenus permettent d'inclure l'environnement «obstacle» 

dans le modèle mais non l'environnement« facilitant». Ainsi, le score composé 

de déficiences et d'incapacités, l'âge et l'environnement «obstacle» expliquent 

ensemble 58,9% de la variation des données obtenues avec la MHAVIE. Le plus 

grand nombre d'obstacles a été retrouvé dans la section Environnement physique 

et accessibilité. L'importance des obstacles (mineurs, modérés ou majeurs) 

permet d'expliquer 6,2% de plus de la variation des données obtenues avec la 
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MHAVIE. Ce pourcentage peut sembler modeste à première vue. Il apparaît 

important de souligner que seulement l'environnement subjectif a été considéré 

dans cette recherche. D'autres études incluant des mesures de l'environnement 

objectif seront nécessaires. De plus, les facteurs environnementaux constituent 

une sphère d'intervention potentielle peu exploitée . 
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1. INTRODUCTION 

Plusieurs personnes qui survivent à un accident vasculaire cérébral (AVC) 

demeurent avec des déficiences et incapacités importantes pouvant entraîner des 

situations de handicap. Selon plusieurs modèles théoriques, certaines 

caractéristiques de l'environnement peuvent influencer le rendement lors de la 

réalisation des activités quotidiennes et domestiques ainsi que des rôles sociaux. 

L'objectif de cette recherche est d'explorer l'influence des facteurs 

environnementaux sur le niveau de performance dans la réalisation des 

habitudes de vie de personnes ayant subi un AVC, tout en tenant compte de leurs 

déficiences et incapacités. 

La première section de ce mémoire permet de bien cerner la 

problématique en question, de décrire brièvement le cadre opératoire sous-jacent 

et de faire valoir la pertinence de la présente recherche. La recension des écrits 

est présentée en fonction des trois thèmes principaux retrouvés dans le modèle 

conceptuel soit : les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les 

habitudes de vie. L'objectif et les hypothèses de recherche s'y rattachant sont, 

par la suite, définis. Les éléments méthodologiques ainsi que les résultats 

obtenus sont exposés. Cette section est suivie de la discussion de la 

méthodologie utilisée et des résultats obtenus pour terminer avec une brève 

conclusion . 

1 
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Il. PROBLÉMATIQUE 

L'accident vasculaire cérébral (AVC) se définit comme un manque 

d'approvisionnement sanguin au niveau du cerveau qui occasionne des 

symptômes neurologiques observables sur une période d'au moins 24 heures 

(Weinfeld, 1981). Aux Etats-Unis, il constitue la troisième cause de décès et est 

considéré comme la cause principale de morbidité chez l'adulte (Gordon & 

Hibbard, 1997; Weinfeld, 1981 ; Wright, 1998). En Angleterre, la prévalence de 

l'AVC est estimée à 17,5/1 000 chez une population âgée de 45 ans et plus 

(O'Mahony, Thomson, Dobson, Rodgers & James, 1999). Les personnes ayant 

subi un AVC peuvent demeurer avec des déficiences et incapacités 

biopsychosociales importantes qui risquent d'avoir un impact considérable sur 

leur indépendance fonctionnelle et d'influencer grandement leur capacité à 

réaliser leurs habitudes de vie - définies comme étant les activités de la vie 

quotidienne (AVQ), les activités de vie domestique (AVD) et les rôles sociaux 

(Fougeyrollas, Cloutier, Bergeron, Côté, Côté & St-Michel, 1996). 

Les facteurs environnementaux joueraie11t un rôle essentiel dans le 

maintien de l'indépendance fonctionnelle de personnes présentant des 

déficiences et incapacités (Badley, 1995; DeJong, 1979; Dunn, Brown & 

McGuigan, 1994, Fougeyrollas, Noreau, Bergeron, Cloutier, Dion & St-Michel, 

1998; Wister, 1989). L'environnement dans lequel chacun vit a une influence sur 

sa performance et son rendement. Il est fort probable que les personnes ayant 

des déficiences et incapacités importantes suite à un AVC soient plus restreintes 

dans le type d'environnement leur permettant un épanouissement optimal que 

2 
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celles possédant un large éventail d'aptitudes et de capacités. Un bon nombre de 

ces personnes parviennent à retrouver une certaine indépendance, 

principalement aux AVQ de base comme manger, se laver, s'habiller, aller à la 

toilette et se déplacer sur de courtes distances, mais se retrouvent souvent 

confinés à leur domicile, ont beaucoup de difficulté à se trouver des activités 

significatives, ce qui risque d'augmenter de façon considérable le développement 

de situations de handicap (Dekker, Arendzen & Eisma, 1995). En fait, le concept 

de handicap étant relativement nouveau, on retrouve peu d'études sur ce thème 

dans la documentation scientifique. De plus, l'influence que peuvent avoir les 

facteurs environnementaux sur la réalisation des habitudes de vie de personnes 

ayant subi un AVC n'a pas été étudiée et les interventions de réadaptation axées 

sur les fadeurs environnementaux se limitent souvent à l'élimination de quelques 

barrières architedurales du domicile. 

Les quelques chercheurs s'étant intéressés au concept de handicap ont 

tous conclu que les déficiences et incapacités ne peuvent à elles seules expliquer 

le niveau de handicap et ils suggèrent les fact'-->Urs environnementaux comme 

explication possible de leurs résultats (Harwood, Gompertz & Ebrahim, 1994; 

Harwood, Gompertz, Puond & Ebrahim, 1997; Lepage, Noreau & Bernard, 1998; 

Lepage, Noreau, Bernard & Fougeyrollas, 1998; Noreau et Fougeyrollas, 1996; 

Whiteneck, Charlifue, Gerhart, Overholser & Richardson, 1992). Ainsi, il apparaît 

important d'aller vérifier l'influence que les fadeurs environnementaux jouent 

dans la réalisation des habitudes de vie de personnes ayant subi un AVC. S'il est 

possible d'établir une relation entre l'environnement et le niveau de performance 

dans la réalisation aes habitudes de vie à niveaux de déficiences et d'incapacités 

3 



égaux, il sera possible de justifier davantage d'interventions de réadaptation 

axées sur les facteurs environnementaux et potentiellement améliorer la qualité 

de vie de ces personnes. 

Cette étude repose sur le modèle du Processus de production du handicap 

proposé par le RIPPH (Réseau International du Processus de Production du 

Handicap) anciennement appelé le Comité québécois pour la classification 

internationale des déficiences, incapacités et handicaps (CQ-CIDIH) (voir figure 

1 ). Ce cadre s'appuie sur un modèle anthropologique du développement humain 

qui permet d'illustrer le processus interactif entre les facteurs personnels 

(caractéristiques intrinsèques) et les facteurs environnementaux (caractéristiques 

extri nsèques) déterminant le niveau de performance dans la réalisation des 

Facteurs de risque 
cause 

Facteurs personnels 
Systèmes organiques Aptitudes 

intégrité <:=;> déficience capacité <:=;> incapacité 

Facteurs 
environnementaux 
\ facilitateurs ~ obstacles 1 

Interaction 

Habitudes de vie 

participation socia le Ç:::::::;> situation de handicap 

Figure 1. Modèle conceptuel du Processus de production du handicap 4 
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habitudes de vie selon l'âge, le sexe et le contexte socioculturel de la personne 

(Fougeyrollas et al., 1996). Les facteurs de risque sont des éléments propres à la 

personne ou provenant de l'environnement, qui sont à l'origine des déficiences et 

des incapacités biologiques, psychologiques et sociales. Les facteurs personnels 

incluent les caractéristiques intrinsèques de la personne telles que l'âge, le genre 

ou l'identité socioculturelle, le niveau d'intégrité des systèmes organiques 

(intégrité vs déficience) de même que l'aptitude à exercer des activités mentales 

ou physiques (capacité vs incapacité). Ainsi, les facteurs personnels font 

principalement référence aux déficiences et incapacités. Les facteurs 

environnementaux représentent les dimensions physiques et socioculturelles se 

situant sur un continuum allant de facilitateurs optimaux à obstacles totaux, 

favorisant ou entravant la réalisation des habitudes de vie d'une personne ou 

d'une société. Finalement, par habitude de vie, on entend une activité ou un rôle 

social reconnu dans le contexte socioculturel de la personne qui lui assure sa 

survie et son épanouissement tout au long de son existence (Fougeyrollas et al., 

1998). Lorsque la réalisation d'une habitude de vie est devenue impossible, le 

processus de création de situations de handicap s'enclenche et peut être 

expliqué par l'interaction des facteurs personnels (déficiences ou incapacités) et 

des facteurs environnementaux (présence d'obstacles). La possibilité de réaliser 

ses habitudes de vie de façon optimale constitue la participation sociale d'un 

individu. La qualité de la réalisation des habitudes de vie est donc décrite sur une 

échelle allant d'une participation sociale optimale à une situation de handicap 

total . 

5 
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Cette recherche explore l'influence que peuvent avoir les facteurs 

environnementaux dans la réalisation des habitudes de vie, tout en tenant compte 

du niveau de déficiences et d'incapacités de chacun. Elle prend en considération 

tous les aspects de l'environnement subjectif et leur influence sur la relation entre 

les facteurs personnels et les habitudes de vie. Elle permettra de mieux 

comprendre le rôle de l'environnement lors de la réalisation des habitudes de vie 

de personnes ayant subi un AVC. Ainsi, elle donnera des informations 

supplémentaires aux cliniciens pour les guider dans leurs interventions auprès de 

cette clientèle qui est très fréquente en réadaptation, de façon à mettre 

l'emphase, lorsque pertinent, sur les facteurs (qu'ils soient intrinsèques et/ou 

extrinsèques) les plus limitatifs à la réalisation des habitudes de vie . 

6 
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Ill. RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits est divisée en trois sections étroitement liées au 

modèle conceptuel sous-jacent à la recherche. La première section porte sur les 

facteurs personnels et vise plus précisément à définir les déficiences et 

incapacités les plus communes secondaires à l'AVC. La deuxième section 

concerne les facteurs environnementaux et permet une synthèse des différents 

modèles conceptuels reliés à l'environnement. Finalement, le concept des 

habitudes de vie est défini et les différentes études recensées sur ce thème sont 

explorées. Les relations potentielles de chaque composante du modèle avec les 

facteurs environnementaux sont traitées à l'intérieur des différentes sections . 

111.1 Facteurs personnels 

Les facteurs personnels incluent l'âge, le sexe ainsi que toutes les 

caractéristiques intrinsèques à la personne telles que les déficiences et 

incapacités pouvant être causées par une maladie et associées à des facteurs de 

risque. Dans le cadre de cette recherche, les déficiences ne sont pas distinguées 

des incapacités puisqu'elles sont étroitement liées et complémentaires. 

L'influence de l'âge sur le niveau de déficience et d'incapacité suivant un 

AVC est un sujet controversé. En effet, selon Wade, Langton-Hewer et Wood 

(1984), l'âge n'avait pas d'influence sur la sévérité de l'atteinte, sur les 

déficiences mesurées au moment de l'admission ou sur le niveau d'indépendance 

fonctionnelle six mois suivant l'AVC lorsque mesurés chez 162 personnes ayant 

subi un AVC. Cependant, d'autres études suggèrent qu'avec l'avancement en 

7 
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âge, les participants subissent un AVC plus important en terme de niveau de 

déficiences et d'incapacités et ont une moins bonne récupération fonctionnelle 

(Adler & Tal, 1965; Dighe, Aparasu & Rappaport, 1997; Kotila, Waltimo, Niemi, 

Laaksonen & Lempinen, 1984; Wade & Langton-Hewer, 1986). Une partie de 

cette relation entre l'âge et le niveau de déficiences et d'incapacités plus 

important suivant l'AVC peut être expliquée lorsque le niveau de déficiences et 

d'incapacités antérieur à l'AVC est pris en compte (Wade, Skilbeck & Langton-

Hewer, 1983). 

En ce qui concerne les cflfférences selon le sexe, elles sont peu abordées 

dans la documentation scientifique. Les différences au niveau du sexe notées par 

Wade et Langton-Hewer (1986) où les femmes présentaient une plus grande 

incapacité fonctionnelle pré-AVC et une incapacité initiale plus importante suivant 

l'AVC, seraient davantage attribuables à l'âge qu'au sexe. Par ailleurs, une étude 

menée au Japon a obtenu des différences entre les hommes et les femmes au 

niveau de leur performance aux activités quotidiennes où les hommes recevaient 

plus de soutien de leur famille que les femmes (Hachisuka, Tsutsui, Furusawa & 

Ogata, 1998). Les auteurs suggèrent des différences culturelles au niveau des 

rôles hommes - fel'Tlmes pour expliquer ces résultats. Finalement, une autre 

étude a, quant à elle, obtenu des résultats qui défavorisent les femmes suivant un 

AVC (Wyller, Sodring, Sveen, Ljunggren, & Bautz-Holter, 1997). En effet, dans 

cette étude, les hommes ont obtenu des scores statistiquement plus élevés que 

les femmes à plusieurs instruments de mesure de fonctions motrice et cognitive, 

et ce, pour des raisons que les auteurs ne peuvent expliquer . 
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L'AVC étant une cause importante de morbidité, les déficiences et 

incapacités y étant associées sont multiples et variées. En plus de causer des 

déficiences sensorimotrices à l'hémicorps controlatéral à la lésion cérébrale, 

l'AVC peut causer des déficiences et incapacités au niveau des fonctions 

cognitives et perceptuelles ainsi qu'au niveau de la communication (Homer, 

1998). Ces caractéristiques intrinsèques sont directement reliées à la lésion 

cérébrale et diffèrent en sévérité selon le niveau d'atteinte (Bonita & Beaglehole, 

1988; Granger & Clark, 1994;) et sa localisation (Dam, Tonin, Casson, Ermani, 

Pizzolato, laia & Battistin, 1993; Granger, Hamilton & Fiedler, 1992; Kotila et al., 

1984). Deux autres aspects également importants à considérer avec cette 

clientèle, de par leur fréquence et leurs conséquences, sont les conditions 

médicales associées, soit les facteurs comorbides ainsi que la présence d'un 

affect dépressif. 

Les déficiences sensorimotrices incluent les déficiences sur les plans 

sensitif et moteur. L'hémicorps controlatéral à la lésion cérébrale peut présenter 

une paralysie totale (plégie) ou partielle (parésie). La fonction motrice des 

membres supérieur et inférieur atteints suit généralement une récupération qui 

peut être classifiée en stades. Brunnstrom (1970) a proposé des stades de 

récupération motrice qui ont permis l'élaboration d'instruments de mesure 

spécifiques à la clientèle AVC, tels que l'évaluation de Fugl-Meyer (Fugl Meyer, 

Jaaskë, Leyman, Olsson & Steglind, 1975) ou le Chedoke McMaster Stroke 

Assessment (Gowland et al., 1993). Lors d'une large étude dans la communauté 

de Auckland en Nouvelle Zélande, une atteinte de la fonction motrice a été 

trouvée chez 88% des 680 personnes ayant subi un AVC (Bonita & Beaglehole, 
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1988). Quatre-vingt-douze pour-cent de l'échantillon (n = 7 905) de l'étude de 

Granger et collaborateurs (1992) présentaient une atteinte de la fonction motrice. 

Il est donc possible de déduire que la majorité des personnes ayant subi un AVC 

ont une diminution plus ou moins importante de la fonction motrice à l'hémicorps 

controlatéral à l'hémisphère cérébral atteint. Les personnes présentant une 

atteinte sévère de la fonction motrice auraient près de quatre fois plus de chance 

d'être décédées six mois plus tard que celles présentant une atteinte légère 

(Bonita & Beaglehole, 1988). 

Indépendamment de la fonction motrice, la sensibilité, soit le toucher léger, 

la température, la douleur, la proprioception et la kinesthésie, peut également être 

perturbée à des degrés divers. Lors d'une étude réalisée auprès de 67 patients 

ayant subi un AVC unilatéral, 85% d'entre eux présentaient des pertes de 

sensibilité à au moins une des cinq modalités évaluées (Kim & Choi-Kwon, 1996). 

Une perte importante de la fonction sensitive est associée à une récupération 

pauvre suite à un AVC (Smith, Akhtar & Garraway, 1983). 

Les fonctions cognitives, telles que la mémoire, l'attention, la 

concentration, l'orientation et le jugement, peuvent être diminuées suite à une 

lésion cérébrale, particulièrement dans la période récente suivant l'AVC (Hajek, 

Gagnon & Ruderman, 1997; Mysiw, Beegan & Gatens, 1989). Selon Hajek et 

collaborateurs, un fort pourcentage de personnes ayant subi un AVC présente 

une altération des fonctions cognitives. Cependant, le pourcentage de personnes 

atteintes varient énormément selon le test utilisé pour les dépister. En effet, lors 

de l'utilisation d'un instrument de mesure plus sensible, 15% des personnes 

évaluées comme ne présentant pas de problèmes cognitifs au « Modified Mini 
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Mental State Examination » présentaient en fait des problèmes cognitifs {Mysiw 

et al.). Une bonne intégrité des fonctions cognitives est primordiale à 

l'indépendance fonctionnelle. En effet, Carter, Oliveira, Duponte et Lynch {1988) 

ont observé une amélioration au niveau de certaines AVQ {soins personnels, 

utilisation du bain et des toilettes) chez des personnes ayant été victimes d'un 

AVC et ayant reçu un entrainement cognitif. De plus, Mysiw et collaborateurs 

{1989) ont pu mettre en relation l'attention, le caicul et le jugement avec le niveau 

de récupération de l'indépendance fonctionnelle mesurée à l'aide de l'indice de 

Barthe!. En fait, cinq tests cognitifs {orientation, attention, répétition, calcul et 

jugement) permettaient d'expliquer 57 ,5% de la variation des données en lien 

avec une amélioration de l'indépendance fonctionnelle pendant le séjour en 

réadaptation. Ainsi, ceux présentant le moins de problèmes d'ordre cognitif, sont 

ceux qui ont atteint une meilleure indépendance fonctionnelle lors de la 

réadaptation. L'étude sur les facteurs prédictifs de Galski, Bruno, Zorowitz et 

Walker {1993) permet de mettre également en évidence l'importance des 

capacités cognitives et leurs influences sur la durée de séjour et sur le niveau 

d'indépendance fonctionnelle post-AVC. 

Les fonctions perceptuelles permettent d'analyser, d'organiser et de 

répondre adéquatement aux stimuli afférents. Une perception adéquate de 

l'environnement est essentielle à un bon processus cognitif (Eriksson, Bernspang 

& Fugl-Meyer, 1988). Les personnes atteintes de déficiences sur le plan 

perceptuel tendent à présenter plus d'incapacités fonctionnelles (Anderson, 1990; 

Bernspang, Viitanen & Eriksson, 1989; Drave~-York & Cermak, 1995; Kaplan & 

Hier, 1982; Lorenze & Cancro, 1962). Titus, Gall, Yerxa, Roberson et Mack 
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{1991) ont obtenu des corrélations significatives supérieures ou égales à 0,39 

entre les habiletés perceptuelles et la réalisation des activités quotidiennes 

{incluant l'alimentation, l'hygiène du haut du corps, l'habillage et se raser) auprès 

d'un échantillon de 25 sujets AVC. Il semble qu'il serait plus difficile d'apprendre à 

compenser des déficiences perceptuelles que des déficiences motrices 

(Bemspang, Viitanen & Eriksson, 1989). 

La négligence visuelle unilatérale constitue un des troubles perceptuels 

dont l'impact sur l'indépendance fonctionnelle est important. En effet, les 

personnes présentant une atteinte à l'hémisphère droit semblent démontrer un 

moins bon niveau d'indépendance fonctionnelle, ce qui pourrait être expliqué par 

la présence de négligence visuelle unilatérale {Denes, Semenza, Stoppa & Lis, 

1982). Ce trouble est de plus en plus considéré comme étant un désordre au 

niveau de l'attention et son incidence varie de 12% à 90% selon les études 

(Hartman-Maeir & Katz, 1995). 

Les problèmes de communication ou l'aphasie sont le plus souvent liés à 

un AVC du côté dominant, soit, pour la majorité des personnes, à un AVC 

gauche. Selon Wade, Hewer, David et Enderby {1986), l'AVC est probablement la 

cause principale des problèmes de communication rencontrés chez l'adulte. 

Parmi les 881 sujets ayant participé à la « Copenhagen Stroke Study », 38% 

présentaient des problèmes phasiques au moment de l'admission dont 20% était 

considérés sévères (Pedersen, Jorgensen, Nakayama, Raaschou & Olsen, 

1995). Ces problèmss peuvent être liés à l'expression, à la compréhension ou 

aux deux (aphasie mixte). Les problèmes de communication peuvent être très 

incapacitants puisqu'ils limitent énormément les relations interpersonnelles, et 
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conséquemment, portent une entrave à l'épanouissement d'une personne dans 

ses rôles sociaux. Les personnes présentant une aphasie sont celles qui ont une 

moins bonne récupération fonctionnelle ou qui présentent un AVC plus grave 

(Wade et al, 1986). 

Également, la présence d'un affect dépressif peut avoir des effets 

dévastateurs et empêcher le retour à une vie sociale «normale» (Angeleri, 

Angeleri, Foschi, Giaquinto & Nolfe, 1993; Fukunishi, Aoki & Hosaka, 1997; Labi, 

Phillips & Gresham, 1980; Parikh et al, 1990). En effet, Jonkman, de Weerd et 

Vrijens (1998) ont obtenu un coefficient de corrélation de 0,45 entre une mesure 

de dépression (Hospital Anxiety and Depression Scale) et un indicateur de qualité 

de vie (Sickness Impact Profile) chez 35 personnes âgées de 25 à 70 ans et 

ayant subi un AVC ischémique de l'artère cérébrale moyenne un an plus tôt. 

Ainsi, plus une personne présentait un niveau de dépression élevée, plus sa 

qualité de vie était affectée. Dans leur étude, Feibel et Springer (1982) rapportent 

que le seul facteur ayant corrélé de façon significative avec la présence de 

dépression était la perte d'activités sociales. le fait de vivre seul, sans soutien 

social de la famille, semble contribuer au développement de dépression suivant 

l'AVC (Astrom, Adolfsson & Asplund, 1993) ou inversement, de bons liens 

sociaux pourraient contribuer à diminuer le risque de dépression (Kotila, 

Numminen, Waltimo & Kaste, 1998). Un faible niveau d'activités sociales et une 

dépendance au niveau des AVQ ont été mis en relation avec un niveau plus 

élevé de dépression (Angeleri et al., 1993). Encore aujourd'hui, la dépression 

post-AVC suscite énormément d'intérêt. Selon Gordon et Hibbard (1997), le taux 

de dépression post-AVC varie de 25% à 79%, selon la méthodologie utilisée dans 
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les recherches et les seuils retenus. Il semble intéressant de noter que la 

dépression post-AVC n'est pas un syndrome en soi; les symptômes présentés 

par des personnes ayant subi un AVC seraient comparables à ceux de la 

population en général (House et al., 1991). Cependant, le débat demeure à savoir 

si la dépression observée chez cette clientèle est le résultat d'altérations 

organiques ou s'il s'agit plutôt d'un processus psychodynamique (Angeleri et al., 

1993). 

Les déficiences et incapacités liées à l'AVC énumérées ci-haut contribuent 

grandement au développement du handicap. En plus de ces déficiences et 

incapacités, la présence de conditions médicales associées ou, facteurs 

comorbides tels que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les problèmes 

visuels, auditifs ou autres, sont plus fréquents chez les personnes ayant subi un 

AVC lorsque comparées à des sujets témoins (Gresham et al., 1979). Ces 

facteurs comorbides peuvent alourdir de façon considérable le bilan des facteurs 

personnels (Duncan, 1994; Lehman et al., 1975; Liu, Domen & Chino, 1997). 

111.2 Facteurs environnementaux 

De multiples modèles ont été élaborés pour tenter d'expliquer la relation 

entre l'humain et son environnement (Dunn et al., 1994; Haley, Coster & Binda-

Sundberg, 1994; Howe & Briggs, 1982; Kahana, Liang & Felton, 1980; Kielhofner, 

1985; Law, 1991; Lawton, 1983; Livneh, 1987; Nehrke, Turner, Cohen, 

Whitbourne, Morganti & Hulicka, 1981; Schultz & Schkade, 1992; Shalinsky, 

1984; Verbrugge & Jette, 1994). Ces modèles considèrent que l'environnement 

est partie intégrante de la personne ou à tout le moins qu'une bonne concordance 
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personne-environnement (P-E) est essentielle à son épanouissement. Une bonne 

concordance P-E se présente lorsque l'environnement, tant physique que social, 

répond aux besoins de la personne et permet ainsi un épanouissement optimal. 

Selon ces modèles, lorsqu'une personne présente des déficiences et incapacités, 

les types d'environnement permettant cette bonne concordance sont restreints. 

Les modèles les plus fréquemment retrouvés dans la documentation scientifique 

ou étant les plus utilisés en réadaptation sont présentés. 

Selon le Modèle de l'occupation humaine(« Human Occupation Model ») 

(Kielhofner, 1985), la relation P-E est dialectique. L'humain recherche un 

environnement sympathique/agréable et tente de le modifier pour le rendre ainsi. 

De l'autre côté, l'environnement choisi et modifié influence la performance de 

l'humain et son devenir. Pour comprendre le rendement d'une personne, il est 

essentiel de comprendre ou de tenir compte de l'environnement où la 

performance a lieu. Kielhofner propose deux concepts associés à l'interaction P-

E: «press» et «afford». La demande de l'environnement (press) réfère à certaines 

caractéristiques de l'environnement qui font pression sur la personne pour qu'elle 

agisse de façon précise. La permissibilité (afford) réfère également à des 

caractéristiques de l'environnement, mais qui cette fois-ci permettent ou offrent 

plusieurs possibilités et opportunités. Le comportement de l'individu est le reflet 

de la tension entre la permissibilité et la demande de l'environnement (Haglund & 

Kjellberg, 1999). Lorsque la demande de l'environnement est trop élevée pour 

une personne, l'angoisse peut se présenter (Kielhofner). De même, lorsque 

l'environnement n'est pas suffisamment permissif et ne permet pas la réalisation 
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des habitudes de vie, le processus de création de situations de handicap risque 

de s'enclencher. 

Le modèle écologique du rendement humain ( « Ecology of Human 

Performance») de Dunn et collaborateurs (1994) tend vers les mêmes 

fondements. Selon ce modèle, le postulat de base insiste sur le fait que 

l'interaction P-E influence le comportement humain et le rendement et, 

conséquemment, que le rendement ne peut être compris sans prendre en 

considération l'environnement. Ce modèle positionne la personne à l'intérieur de 

son environnement et pour avoir accès à la personne, il est essentiel de passer 

par son environnement. Un nombre infini de tâches (ou de rôles) entoure tout être 

humain et le rendement à ces tâches est possible seulement lorsque la personne 

interagit avec son environnement de façon à s'engager dans ses tâches. Le 

rendement d'une personne peut être diminué par une limitation au niveau de ses 

aptitudes ou de ses habiletés ou par un environnement dont les ressources sont 

insuffisantes pour la supporter. 

Le modèle du système écologique ( « Ecological System Model ») 

considère l'individu comme un système ouvert, ce qui signifie que l'individu est en 

constante interaction avec son environnement (Howe & Briggs, 1982). Tout 

comme le modèle de Dunn et collaborateurs (1994), l'individu se retrouve au 

centre de son environnement. Dans ce modèle, l'environnement est décrit selon 

trois couches superposées. La première couche du modèle constitue le contexte 

immédiat de la personne (la famille, le voisinage, le lieu de résidence, etc.), la 

deuxième est constituée du réseau social élargie alors que la troisième couche 

consiste en un système idéologique représenté par les valeurs culturelles et 
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sociétales. Tout comme pour les autres modèles, le comportement humain peut 

être expliqué par le résultat de l'interaction entre l'environnement et les 

caractéristiques biopsychosociales de l'individu. 

Le modèle du rendement occupationnel proposé par !'Association 

canadienne des ergothérapeutes place également la personne au centre de 

l'intérêt et considère que le rendement est fonction des rôles sociaux individuels. 

du stade de développement de la personne ainsi que du milieu dans lequel elle 

vit (MSNBS & ACE, 1983). L'ergothérapie étant "'ne profession qui a pour 

philosophie une approche holistique de l'individu, ce modèle met l'emphase tant 

sur les caractéristiques intrinsèques à la personne que sur ses caractéristiques 

extrinsèques. Ce modèle a permis l'élaboration de lignes directrices pour la 

profession de l'ergothérapie ainsi qu'un instrument de mesure du rendement 

occupationnel humain (Law, Baptiste, Carswell-Opzoomer, McColl, Polatajko & 

Pollock, 1991 ). 

Le modèle de compétence de Rousseau, Potvin, Outil et Faita (1995) met 

davantage l'emphase sur l'interaction P-E qui se manifeste selon eux par l'activité 

et le rôle. Les activités et les rôles peuvent quant à eux se décrire par les 

concepts de compétence et de handicap. Les auteurs ont élaboré un instrument 

de mesure de l'interaction P-E (la mesure de la situation de Handicap à 

Domicile) mais qui se limite à l'évaluation du microsystème domiciliaire. Cet 

instrument de mesure entend quantifier les facteurs liés à l'individu, les facteurs 

liés à l'environnement de même que le niveau de compétence de l'individu dans 

ses rôles et activités. Il ne peut qu'exiger un temps d'évaluation exhaustif pouvant 
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nécessiter jusqu'à dix ou douze heures et requiert une évaluation au domicile de 

l'individu. 

Finalement, le modèle du Processus de production du handicap proposé 

par le Réseau international du processus de production du handicap est 

probablement le plus opérationnel de par sa structure. Les relations potentielles 

entre ses différentes composantes sont bien illustrées par des flèches. La 

nomenclature reliée à l'individu (facteurs personnels) et à l'environnement 

(facteurs environnementaux) est accessible, neutre et le rendement est 

clairement défini par les habitudes de vie (Fougeyrollas et al., 1998). De plus, des 

instruments de mesure permettant l'estimation des situations de handicap ainsi 

que l'estimation de l'apport de l'environnement en tant qu'agent de facilitation ou 

d'obstacle ont été élaborés afin de rendre ce modèle opérationnel. 

Certaines études menées auprès d'une clientèle ayant subi un AVC ont 

documenté l'impact de dimensions spécifiques de l'environnement, comme le 

revenu, le soutien familial et l'état civil. Par ex~mplc. selon Anderson (1990), un 

revenu élevé ainsi qu'un bon soutien familial influenceraient de façon positive le 

résultat de la réadaptation suite à un AVC. Le soutien social semble être un 

élément important, agissant comme un « tampon », permettant ainsi de diminuer 

le risque de dépression (Friedland & McColl, 1987) et améliorant le pronostic de 

récupération suivant un AVC (Glass, Matchar, Belyea & Feussner, 1993). Selon 

DeJong et Branch (1982), le fait d'être marié augmente les chances qu'une 

personne habite un environnement moins contraignant. En effet, il semble que la 

disponibilité du conjoint, et principalement de la conjointe, protège contre 

l'institutionnalisation de la personne ayant subi un AVC (Kelly-Hayes et al., 1988). 
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A plus long terme, une incapacité à maintenir ou à rétablir des liens sociaux serait 

un des déterminants de pauvre satisfaction face à la vie suite à un AVC (Astrom, 

Asplund & Astrom, 1992). 

Les contacts avec la famille immédiate semble se préserver plus 

facilement chez les personnes ayant subi un AVC que les contacts avec les 

autres membres de !a famille, les amis et les voisins (Astrom et al., 1992). Il est 

ainsi fort possible que la personne ayant subi un AVC se retrouve isolée 

socialement, où ses seuls contacts sociaux se situent auprès de sa famille 

immédiate. Il semble que, de façon générale, les personnes qui ont subi un AVC 

réalisent plus aisément leurs activités quotidiennes que leurs rôles sociaux 

(Schmidt et al., 1986). En effet, l'AVC cause une restructuration majeure au 

niveau de l'identité de l'individu ainsi qu'au niveau de ses compétences ce qui 

entraîne inévitablement des modifications de la qualité de ses relations (Dekker et 

al., 1995; Jongbloed, 1994). Et ce, plus partlculièrement auprès de la famille 

immédiate étant donné que, dans la plupart des cas, ce sont eux qui agissent 

comme tampon et compensent pour les déficiences et incapacités résultant de 

l'AVC. Des changements au niveau des rôles respectifs de chacun peuvent 

occasionner des tensions tel qu'il a été rapporté par Jongbloed lors d'une étude 

qualitative d'un couple dont l'un des partenaires a subi un AVC. Il n'est pas rare 

dans un couple où l'une des personnes a subi un AVC, que le rôle de conjoint 

s'estompe pour être remplacé par une dynamique qui se rapproche de la 

dynamique parent - enfant. L'attitude de l'entourage peut avoir une influence 

critique dans le processus d'adaptation aux chang~ments et plus particulièrement 

aux pertes de rôles qui sont occasionnées par l'AVC (Jongbloed). 
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Mener une vie de façon indépendante contribue à améliorer la qualité de 

sa vie. les personnes ayant subi un AVC sont en général plus limitées au niveau 

de diverses sphères telles que les loisirs, les interactions sociales et l'utilisation 

du transport en commun (Gresham et al., 1979). Un aspect important à 

considérer est la possibilité de sortir et de mener une vie active de façon à 

diminuer l'isolement. DeJong et Branch (1982) ont étudié des facteurs liés à 

l'environnement et des facteurs liés à la personne suivant un AVC ainsi que leur 

impact relatif sur la possibilité de mener une vie indépendante. Les variables liées 

à l'environnement et qui influençaient la possibilité de mener une vie 

indépendante étaient l'état civil, les barrières architecturales du domicile et les 

difficultés à transférer dans un véhicule privé. Il est évidemment possible que 

d'autres facteurs n'ayant jamais été mesurés soient impliqués comme, par 

exemple, l'attitude de l'entourage envers la personne atteinte d'une déficience 

motrice visible (Bélanger, Bolduc & Noêl, 1988). 

111.3 Habitudes de vie 

Tel que mentionné précédemment, le terme habitudes de vie inclut les 

activités de vie quotidienne (AVQ), les activités de vie domestique (AVD) ainsi 

que les rôles sociaux permettant l'épanouissement d'un individu considérant son 

âge et le contexte socioculturel dans lequel il vit (Fougeyrollas, 1996). Il est 

important de ne pas confondre le terme « habitudes de vie » du modèle avec 

certaines habitudes comme le tabagisme, le type d'alimentation ou la pratique 

d'activités physiques. Le niveau de performance dans la réalisation des habitudes 
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de vie est défini comme étant le résultat de l'interaction entre les facteurs 

personnels et les facteurs environnementaux (fougeyrollas et al., 1998). 

Il est également important de ne pas confondre le concept « habitudes de 

vie » avec l'indépendance fonctionnelle qui réfère habituellement à la capacité 

(ou l'incapacité) à réaliser certaines activités quotidiennes, physiques ou 

mentales dans un milieu plus ou moins standardisé. L'indépendance fonctionnelle 

réfère aux aptitudes de la personne à accomplir des activités physiques ou 

mentales, peu importe l'environnement où elles ont lieu et fait donc partie des 

facteurs personnels. L'évaluation des habitudes de vie tient compte du niveau de 

réalisation ainsi que du type d'aide requise lors de la performance d'une AVQ, 

d'une AVD ou d'un rôle social dans le contexte de la personne. Ce concept offre 

donc un reflet global de l'interaction entre les capacités d'une personne et les 

caractéristiques de son environnement lors de l'identification de situations de 

handicap. La capacité à réaliser ses habitudes de vie se mesure sur un 

continuum allant de situation de handicap total à une participation sociale 

optimale. 

Ce concept étant relativement nouveau, on retrouve peu d'études 

spécifiquement sur ce thème dans les écrits scientifiques. Un groupe de 

chercheurs britanniques s'est intéressé au niveau de handicap de personnes 

ayant subi un AVC (Harwood et al., 1994; 1997). l!s ont utilisé une échelle de 

mesure du handicap ( « London Handicap Scale ») formée de six questions, 

chacune se référant aux six dimensions du handicap (mobilité, indépendance 

physique, orientation, occupation, intégration sociale et autonomie financière) 

identifiées par !'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors de la classification 
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internationale des déficiences, incapacités et handicap en 1980. Un score total de 

niveau de handicap peut être obtenu en utilisant une table de pondération 

proposée par les chercheurs. Ils ont fait compléter cet instrument de mesure du 

handicap à des personnes un an, deux ans et trois ans suivant l'AVC. Malgré 

quelques faiblesses méthodologiques (utilisation d'un questionnaire postal, faible 

taux de réponses), les auteurs concluent que les personnes qui ont subi un AVC 

constituent une clientèle lourdement handicapée et que même les personnes qui 

présentaient une bonne récupération de leurs déficiences et incapacités 

pouvaient se retrouver considérablement handicapées. 

Une étude qualitative réalisée auprès de quinze personnes ayant subi un 

AVC depuis trois ans avait pour objectif l'amélioration des connaissances de la 

performance des activités quotidiennes dans leur milieu de vie respectif 

(SOderback & Lilja, 1995). Suivant l'AVC, les activités quotidiennes étaient 

moindres en quantité, la plupart du temps étaient des activités de base ou de 

survie et chaque activité prenait plus de temps à réaliser. Les activités 

quotidiennes de base demandent tellement de temps et d'énergie que les loisirs 

deviennent utopiques même si la personne n'a pas d'emploi. Les participants 

démontraient peu d'initiative et leurs activités de loisirs sont plutôt passives 

(regarder la télévision, écouter la radio, se repe;ser). 

Des études sur le niveau de réalisation des habitudes de vie de différentes 

clientèles tendent à démontrer que celle-ci est dépendante de plusieurs facteurs 

et que les facteurs environnementaux joueraient un rôle non négligeable. En 

effet, deux groupes de chercheurs ont étudié le niveau de réalisation des 

habitudes de vie chez une clientèle ayant subi une lésion de la moelle épinière. 
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L'étude de Noreau et Fougeyrollas (1996) avait pour but l'élaboration d'un profil 

préliminaire de réalisation des habitudes de vie chez cette clientèle en utilisant un 

nouvel outil - la Mesure des habitudes de vie (MHAVIE). Cet instrument de 

mesure contient 248 items dans sa version originale et 58 items dans sa version 

abrégée, couvrant treize catégories des habitudes de vie (nutrition, condition 

corporelle, soins personnels, communication, habitation, déplacements, 

responsabilités, relations familiales, relations interpersonnelles, communauté, 

éducation, travail et loisirs). La cotation se fait selon le niveau de réalisation, le 

niveau de difficulté et selon le type d'aide utilisée. Les chercheurs ont administré 

la version originale du questionnaire des habitudes de vie à 28 adultes et à 28 

enfants présentant une lésion de la moelle épinière traumatique ou congénitale. 

Selon cette étude, les déficiences et incapacités ne peuvent pas à elles seules 

expliquer les situations de handicap. L'inclusion des facteurs environnementaux 

est alors incontournable. 

La seconde étude réalisée auprès de personnes ayant subi une lésion de 

la moelle épinière, celle de Whiteneck et ses collaborateurs (1992), a utilisé le 

CHART («Craig Handicap Reporting and Assessment Technique») comme 

mesure objective du niveau de handicap. Cet outil couvre cinq des six dimensions 

du handicap proposée par l'OMS (omission de la dimension «orientation »). Les 

chercheurs l'ont administré à 342 personnes dont la lésion de la moêlle épinière 

datait de un à treize ans. Ils concluent que plus les déficiences sont importantes, 

plus le niveau de situations de handicap est élevé (Whiteneck et al.). Cependant, 

ils observent une grande variabilité du niveau de handicap parmi des individus 
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ayant un même niveau de déficiences ce qui pourrait être expliqué par 

l'interaction de facteurs environnementaux. 

Finalement, une autre étude s'intéressant au niveau de performance dans 

la réalisation des habitudes de vie a été menée auprès de 98 enfants présentant 

une paralysie cérébrale {Lepage et al., 1998a ; Lepage et al., 1998b). Cette étude 

avait pour but d'évaluer l'association entre les capacités de locomotion de ces 

enfants et leur niveau de performance dans la réalisation de leurs habitudes de 

vie. La MHAVIE a été utilisée comme mesure de handicap. Quatre indicateurs 

des capacités de locomotion ont été utilisés : le type de locomotion utilisé 

{marche avec ou sans aide technique, fauteuil roulant manuel ou motorisé ou 

ramper), la section locomotion de la Mesure de l'indépendance fonctionnelle 

{MIF) chez les enfants, et deux tests représentant des activités fonctionnelles 

{vitesse de marche et monter les escaliers). Le niveau de performance lors de la 

locomotion, le nombre de problèmes associés et le type de paralysie cérébrale 

expliquait 17% à 74% de la variation totale du niveau de réalisation des habitudes 

de vie pour les enfants se déplaçant sans aide technique. Les auteurs concluent 

que les capacités de locomotion peuvent influencer le niveau de réalisation des 

habitudes de vie. Cependant, selon eux, d'autres facteurs, tels que les obstacles 

de l'environnement, doivent être pris en compte afin de déterminer leur impact sur 

la création de situations de handicap. 

En résumé, aucune étude n'a pu être recensée spécifiquement sur l'apport 

de l'environnement sur le niveau de performance dans la réalisation des 

habitudes de vie de personnes ayant subi un AVC. Cependant, les quelques 

études ayant documenté le handicap s'entendent sur le fait que les facteurs 
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personnels ne peuvent expliquer à eux seuls le niveau de handicap et la plupart 

suggèrent les facteurs environnementaux comme explication possible de leurs 

résultats . 
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IV. OBJECTIF ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

L'objectif de cette étude est d'explorer la relation entre les facteurs 

environnementaux et la réalisation des habitudes de vie de personnes ayant subi 

un AVC, tout en tenant compte des facteurs personnels (âge, genre, déficiences 

et incapacités). 

Deux hypothèses de recherche découlent de cet oi:>jedif : 

a) A niveau de déficiences et d'incapacités égal, un « environnement facilitant » 

est associé à un niveau moins élevé de situations de handicap. 

b) A niveau de déficiences et d'incapacités égal, un« environnement obstacle» 

est associé à un niveau plus élevé de situations de handicap . 
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V. MÉTHODOLOGIE 

Dans cette section, la méthodologie permettant la vérification des 

hypothèses de la recherche est décrite. La première partie réfère au dispositif de 

l'étude. La seconde définit la population à l'étude ainsi que les procédures de 

recrutement. Par la suite, les variables à l'étude et les instruments de mesure 

utilisés sont exposés, suivi du déroulement de l'étude, du calcul de la taille de 

l'échantillon et des analyses statistiques. 

V.1 Dispositif de l'étude 

Cette étude quantitative suit un dispositif de recherche de type transversal 

et s'insère à une étude longitudinale. Le dispositif transversal est celui qui permet 

le mieux d'aller chercher de l'information et d'analyser le lien entre la personne et 

son environnement à un moment précis. Il ne peu+ toutefois déterminer le sens de 

la relation entre les variables. 

V.2 Population à l'étude et recrutement 

Les personnes ayant subi un AVC suffisamment important pour être admis 

en réadaptation constituent la population visée par cette recherche. Les 

participants étaient recrutés dès leur admission à l'unité de réadaptation 

fonctionnelle intensive de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) 

puisque la présente étude se rattache à une étude longitudinale plus large qui 

s'intéresse au devenir de ces personnes. Pour l'étude longitudinale, les 

déficiences et incapacités biopsychosociales des participants étaient évaluées 

27 



• 

• 

• 

dans les deux premières semaines suivant leur admission en réadaptation (temps 

1 ), quelques jours précédent le congé de la réadaptation (temps 2), et étaient 

rencontrés à nouveau deux semaines suivant le retour à domicile ou dans un 

nouveau milieu de vie (temps 3). Six mois suivant leur congé de la réadaptation 

(temps 4), ils étaient revus pour la collecte de la présente étude. 

Critères d'admissibilité : 

Pour être admissibles à l'étude, les participants devaient présenter les critères 

suivants: 

• Ëtre âgé(e) de plus de 18 ans; 

• Ëtre admis à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive de l'IUGS 

pour réadaptation post-AVC; 

• Donner son consentement éclairé. 

Étaient exclues les personnes présentant ces caractéristiques : 

• Aphasie mixte importante empêchant la passation des instruments de 

mesure; 

• Problèmes cognitifs importants rendant impossible la passation des 

instruments de mesure de façon standardisée; 

• Complication médicale importante empêchant le processus de 

réadaptation habituel; 

• Facteur comorbide important, comme ur.e amputation . 
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V.3 Variables et instruments de mesures 

Les variables à l'étude ont été sélectionnées en fonction du modèle 

conceptuel sous-jacent. Les trois principales variables à l'étude sont donc les 

facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. 

V.3.1 Facteurs personnels 

la dimension «Facteurs personnels» inclut l'âge, le sexe ainsi que le 

niveau de déficiences et d'incapacités. Plusieurs instruments de mesure ont été 

utilisés pour quantifier le niveau de déficiences et d'incapacités puisqu'aucun 

instrument individuel ne permettait de les tenir tous en compte. Cependant, un 

seul score de déficiences et d'incapacités est souhaitable afin d'être en mesure 

de réaliser des analyses statistiques adéquates et ce, avec une taille d'échantillon 

modeste. Globalement, six sphères liées aux déficiences et incapacités et 

décrites dans la recension des écrits, ont été évaluées et un « score composé déf 

- inc » (déficiences et incapacités) a été formé à partir des scores obtenus aux 

instruments de mesure suivants : 

• Les fonctions cognitives ont été évaluées avec la version française du 

Modified Mini Mental State (3MS) Examination (Teng & Chui, 1987). Cet 

instrument permet le dépistage de problèmes cognitifs comme la 

concentration, la mémoire et l'orientation (voir annexe 1). Il est fréquemment 

utilisé dans les milieux cliniques et de recherche. Il contient quatre items de 

plus que le Mini Mental State Exam (2MS) (Folstein, Folstein & McHugh, 

1975) évaluant ainsi une plus grande étendue d'habiletés cognitives et permet 
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de passer d'un score maximal de 30 à un score maximal de 1 OO où plus le 

score est élevé, meilleures sont les fonctions cognitives. De plus, les 

instructions de passation et le système de cotation ont été standardisés. Des 

coefficients de corrélation intraclasse de 0,94 pour la fidélité test-retest et de 

0,95 pour la fidélité interjuges ont été obtenus (Hébert, Bravo & Girouard, 

1992). 

• Deux importantes composantes des fonctions perceptuelles ont été 

retenues : la perception visuelle et la négligence visuelle unilatérale. La 

perception visuelle a été mesurée à l'aide du Motor free Visual Perceptual 

Test - version verticale (MVPT-V) (Mercier, Hébert, Colarusso & Hammill, 

1997) (voir annexe 2). Cet instrument permet d'évaluer, à l'aide de 36 

planches, les capacités de discrimination visuelle, la distinction figure-fond, la 

constance de la forme, la mémoire visuelle et la synthèse visuelle. La 

personne évaluée doit pointer la bonne réponse parmi quatre choix possibles. 

Cet instrument génère un score sur 36 où plus le score est élevé, meilleure 

est la perception visuelle. Une étude de fidélité test-retest, réalisée auprès de 

personnes âgées ayant subi un AVC, a obtenu un coefficient de corrélation 

intraclasse de 0,95 (Mercier, Hébert & Gauthier, 1995). Des valeurs 

normatives seront bientôt disponibles (Mercier et al., en préparation). Le test 

des cloches (Gauthier, Dehaut & Jeanette, 1989) a été utilisé pour détecter la 

présence de négligence visuelle unilatérale (voir annexe 3). Cet instrument 

consiste en une tâche d'annulation de cloches parmi plusieurs autres stimuli 

agissant comme distracteurs. La différence obtenue entre le nombre total de 
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cloches repérées dans chaque hémi-espace permet de statuer sur la 

présence de négligence visuelle unilatérale. Une différence inférieure à trois 

cloches permet de statuer en l'absence de ce trouble. Des valeurs normatives 

sont disponibles (Vanier et al., 1990). 

• L'affect a été estimé à l'aide de /'Inventaire de dépression de Beck (Beck, 

Ward, Mendelson, Mock & Erbraugh, 1961) (voir annexe 4). Ce questionnaire 

contient 21 items qui sont cotés sur une échelle à quatre niveaux. Ce 

questionnaire génère un score continu alla!lt de 0 à 63. Pour les besoins de 

l'étude, l'interprétation du score a été inversée par rapport à la version 

originale du questionnaire. Ainsi, dans la présente recherche, plus le score 

était bas, plus la personne était déprimée. Alors, en se référant au seuil établi 

par Beck et Steer (1987), un score égal ou inférieur à 53 indique un état 

dépressif de léger à sévère, selon le score obtenu. La fidélité test-retest de ce 

questionnaire a été étudiée auprès de personnes âgées (coefficient de 

corrélation intraclasse de 0,90) (Gallagher, Nies, & Thompson, 1982). La 

version française du questionnaire a subi plusieurs études de fidélité et de 

validité. Des valeurs normatives ont également été développées (Gauthier, 

Morin, Thériault, & Lawson, 1982; Vézina, Landreville, Bourque, & Blanchard, 

1991). De plus, Laprise et Vézina (1998) ont comparé !'Inventaire de 

dépression de Beck avec !'Échelle de dépression gériatrique (Yesavage et al., 

1983) et ont obtenu des résultats comparables pour ces deux échelles pour la 

sensibilité (Beck= 96,3%) et la spécificité (Beck= 46,2%) à diagnostiquer un 
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affect dépressif lorsque confronté au diagnostic posé par un psychiatre dans 

un échantillon de 66 personnes âgées vivant en centre d'accueil. 

• La communication a été estimée à l'aide des scores obtenus aux items 

« expression » et « compréhension » de la Mesure de /'Indépendance 

Fonctionnelle (MIF) (Keith, Granger, Hamilton & Sherwins, 1987) (voir annexe 

5). Ces items sont cotés sur une échelle à sept niveaux allant de 1 à 7, où un 

score de 7 représente une indépendance complète, sans difficulté et où un 

score de 1 représente une aide totale. La MIF est un instrument qui est 

fréquemment utilisé dans les milieux de réadaptation et de recherche. 

• La fonction sensorimotrice de l'hémicorps atteint a été mesurée selon les 

scores obtenus à /'Évaluation de Fugl Meyer aux sections fonction motrice et 

fonction sensitive des membres supérieur et inférieur atteints (Outil, Arsenault, 

Corriveau, & Prévost, 1989; Fugl Meyer et al., 1975) (voir annexe 6). Cet 

instrument a été développé spécifiquement pour quantifier le niveau d'atteinte 

chez la clientèle AVC. La fonction motrice de;:; membres supérieur et inférieur 

génère un score sur 1 OO alors que la section de la fonction sensitive (toucher 

léger et proprioception) génère un score sur 32. Pour ces deux sections, plus 

le score est élevé, meilleure est la récupération. Deux études ont permis de 

confirmer la validité de cet instrument (Berglund & Fugl Meyer, 1986; De 

Weert & Harrison, 1985). Les études ayant porté sur sa fidélité test-retest et 

interjuges ont rapporté des coefficients de corrélation intraclasse variant de 

0,81 à 0,97, selon la section membre supérieur, membre inférieur ou 
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sensibilité (Beckerman, Vogelaar, Lankhorst & Verbeek, 1996; Sanford, 

Moreland, Swanson, Stratford & Gowland, 1993). 

• La coordination motrice du membre supérieur atteint a été évaluée à laide 

du test doigt-nez (Desrosiers, Hébert, Bravo & Outil, 1995). Il s'agit de 

toucher, avec l'index, de façon alternée, son nez et une cible située à 45 cm, 

le plus rapidement possible, pendant 20 secondes. Le nombre de fois que la 

cible est touchée constitue le score. La fidélité test-retest est estimée à 0,97 

pour le côté droit et à 0,99 pour le côté gauche, et la fidélité interjuges de 0,92 

et 0,91 respectivement (Swaine & Sullivan, 1993). La coordination motrice 

du membre inférieur a été évaluée à l'aide du test de coordination des 

membres inférieurs développé au Centre de recherche en gérontologie et 

gériatrie de Sherbrooke. Ce test se fait en position assise et consiste à 

toucher à deux cibles (l'une étant en proximal et l'autre en distal en ligne avec 

la médiane du corps) de façon alternée, avec le gros orteil pendant 20 

secondes. Le nombre de cibles touchées constitue le score. La fidélité test-

retest a été étudiée par Desrosiers et al. (données non-publiées) auprès de 29 

personnes ayant subi un AVC (coefficients de corrélation intraclasse de 0,88 

pour le côté droit et 0,83 pour le côté gauche). 

• Les facteurs comorbides ont été mesurés à l'aide d'une version adaptée de 

l'indice de co-morbidité (Liu et al., 1997) (voir annexe 7). Cet outil a été 

développé spécifiquement pour la clientèle AVC. Dans sa version originale, il 

contient 38 conditions comorbides cotées sur une échelle à quatre niveaux, 
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allant de 0 (absence) à 3 (présence et nécessite considération pour 

exercices). L'outil a été légèrement modifié de façon à offrir une meilleure 

représentation de la lourdeur des conditions médicales associées en 

présence. En effet, il semblait redondant d'attribuer, par exemple, un poids 

égal à une maladie de la peau qu'à des problèmes d'ordre neurologique. 

Chacun des items de l'outil original ont donc été révisés par deux médecins 

d'expérience qui ont, soit irradié l'item, laissé tel quel ou lui ont attribué plus 

de poids (multiplication de l'échelle par deux ou trois). Le score total de l'outil 

modifié varie de 0 à 90 où plus le score est bas, plus la personne présente 

des conditions médicales associées. 

Score composé déf - inc 

Le niveau de déficiences et incapacités ayant été estimé à l'aide de 

plusieurs instruments de mesures, l'élaboration d'un score composé s'est imposé. 

Chaque instrument permettait la mesure d'une capacité spécifique 

potentiellement atteinte chez une personne ayant subi un AVC. Toutefois, 

chacune des sphères mesurées n'a pas la même importance lors de la réalisation 

d'une AVQ, d'une AVD ou d'un rôle social, puisque certaines déficiences et 

incapacités sont plus faciles à compenser que d'autres. Un groupe de discussion 

focalisée(« focus group »)formé d'ergothérapeutes de l'Institut universitaire de 

gériatrie de Sherbrooke ayant des expertises différentes, a permis la pondération 

de chacune des sphères selon leur impact potentiel sur le niveau de réalisation 

des habitudes de vie. Les ergothérapeutes, de par leur formation d'analyses 

d'activités, constituaient les professionnelles de la santé de choix pour réaliser cet 
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exercice. De plus, il était plus pratique et réaliste de réunir un groupe 

d'ergothérapeutes que de former un groupe multidisciplinaire. Ainsi, le groupe 

était composé de sept ergothérapeutes dont une chercheure, deux travaillant à 

l'unité de courte durée gériatrique, deux en réadaptation, une à l'hôpital de jour et 

une étudiante/assistante de recherche qui dirigeait le groupe. Dans un premier 

temps, la tâche a consisté à classer par ordre d'importance chacune des six 

sphères mesurées. Après discussion et argumentations, les fonction cognitives 

ont pris la tête, suivi des fonctions perceptuelles, de l'affect, du langage, des 

fonctions sensorimotrices pour terminer avec les facteurs comorbides (voir 

tableau 1 ). Dans un deuxième temps, un poids a été attribué à chacune de ces 

sphères. Finalement, cette pondération a été ajustée à la hausse ou à la baisse 

lorsque la précision de la mesure a été prise en compte, c'est-à-dire lorsque les 

forces et limites des instruments de mesure utilisé étaient considérées. 

Le score composé pour les déficiences et incapacités est donc exprimé en 

pourcentage. Plus le score est élevé, plus la personne possède des aptitudes et 

capacités. Inversement, plus le score est bas, plus la personne présente des 

déficiences et incapacités. A noter que dans la sphère perceptuelle, un poids 

supérieur a été accordé à la négligence visuelle unilatérale par rapport aux autres 

troubles de perception. De même, pour la sphère langage, la compréhension 

obtient les deux tiers du poids alors que l'expression en obtient le tiers. 

Également, pour la sphère sensori-motrice, les membres supérieurs obtiennent 

les deux tiers du poids alors que les membres inférieurs en obtiennent le tiers. 

Ces nuances ont été apportées par consensus lors du groupe d'experts . 
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Tableau 1. Synthèse du« score composé déf • inc» 

SPHÈRES TESTS 

Cognition Modified Mini Mental State 
Examination 

Perception • Test des cloches 
• Motor free Visual Perceptual 

Test - Version verticale 

Affect Inventaire de dépression de Beck 

Communication • Compréhension 
• Expression 

Sensorimoteur • Coordination MS* 
• Coordination Ml** 
• Fugl Meyer MS* 
• Fugl Meyer Ml** 
• Sensibilité MS* 
• Sensibilité Ml** 

Co-morbidité Indice de cc-morbidités 
* MS = membre supérieur ** Ml = membre inférieur 

V.3.2 Facteurs environnementaux 

POIDS SUR 100 TOTAL 

25 

17 
8 

20 

10 
5 

2,7 
1,3 
2 
1 
2 
1 

5 

25 

25 

20 

15 

10 

5 

L'environnement subjectif a été évalué à l'aide de la Mesure de la Qualité 

de !'Environnement-version 1.0 (MQE) (Fougeyrollas et al., 1997), (voir annexe 

8). Cet instrument permet d'identifier les éléments de l'environnement qui font 

obstacle ou qui facilitent la réalisation des habitudes de vie tout en tenant compte 

des capacités et limites personnelles de chacun. Il contient 84 items qui sont 

regroupés sous six thèmes: soutien et attitudes de votre entourage; revenus, 

emploi et sécurité du revenu; services publics et gouvernementaux; 

environnement physique et accessibilité; technologie; égalité des chances et 
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orientations politiques. Ces dimensions sociales, culturelles et physiques de 

l'environnement sont qualifiées par le participant sur une échelle ordinale allant 

de -3 (obstacle majeur) à +3 (facilitant majeur) lors de la réalisation d'une 

habitude de vie. 

Cet instrument étant relativement nouveau, les concepteurs n'ont pas, à ce 

jour, élaboré une façon de comptabiliser un score total. Ainsi, une consultation 

auprès d'un des auteurs de l'outil (lue Noreau) a permis la validation de deux 

versions (somme et moyenne) permettant toutes deux de comptabiliser deux 

scores continus: un score «environnement obstacle» et un score 

« environnement facilitant ». 

La version somme« facilitant» consiste en l'addition de tous les items qui 

ont été cotés de façon positive et en l'attribution d'une valeur nulle aux items qui 

ont été cotés de façon négative ou qui ne s'appliquent pas. Cette version permet 

de tenir compte du nombre de facilitants ainsi que du poids (facilitant mineur, 

modéré ou majeur) attribué à chacun. La version somme «obstacle» se calcule 

de la même façon mais en attribuant une valeur nulle aux items cotés de façon 

positive ou aux items qui ne s'appliquent pas. Cette version est intéressante 

puisqu'elle permet de tenir compte du nombre de facilitants ou d'obstacles en 

présence. 

La version moyenne quant à elle, ne tient pas compte du nombre de 

facilitants ou d'obstacles. Cependant, la version moyenne «facilitant» donne de 

l'information quant à l'importance des facilitants (facilitant mineur, modéré ou 

majeur). Elle considère que les items cotés de façon négative ou ayant une 

valeur nulle, ne s'appliquent pas. Le score varie donc entre un et trois. L'inverse 
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est aussi vrai pour la version moyenne «obstacle», c'est-à-dire que les items 

cotés de façon positive ou nulle sont considérés comme manquants. Cette 

version démontre également un intérêt. Peu importe la quantité d'obstacles ou de 

facilitants, l'emphase est mise sur la perception qu'ont les personnes interrogées 

de l'importance de ces obstacles ou facilitants (mineurs, modérés ou majeurs). 

Deux études de fidélité test-retest menées auprès d'une clientèle 

francophone du Québec et d'une clientèle anglophone de !'Ontario (jeunes 

adultes atteint de paralysie cérébrale) ont obtenu des coefficients kappa modérés 

à élevés pour 57% des items (Boshen, Noreau & Fougeyrollas, 1998). 

V.3.3 Habitudes de vie 

Le niveau de performance de la réalisation des habitudes de vie a été 

mesuré à l'aide de la Mesure des habitudes de vie - version 2.1 abrégée 

(MHAVIE-abrégé) (Fougeyrollas & Noreau, 1997), (voir annexe 9). Cet instrument 

couvre la plupart des aspects liés aux activités quotidiennes, aux activités 

domestiques ainsi qu'aux rôles sociaux pouvant être altérés suite à l'apparition 

d'incapacités. Il contient 58 items élaborés à partir des treize grandes catégories 

de la nomenclature des habitudes de vie telles que décrites dans le modèle 

conceptuel du Processus de production du handicap. Ces catégories sont : 

nutrition; condition corporelle; soins personnels; communication; habitation; 

déplacements; responsabilités; relations familiales; relations interpersonnelles; 

communauté; éducation; travail; et loisirs. 

Cet instrument possède une bonne validité de contenu puisqu'il a été 

développé à l'aide de consultations d'experts. Une étude de fidélité test-retest 
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menée auprès de personnes ayant subi un AVC a obtenu des coefficients de 

corrélation intraclasse variant de 0,60 à 0,95, coefficients qui sont qualifiés de 

modérés à élevés (Noreau & Fougeyrollas, données non publiées). 

V.4 Déroulement de l'étude 

Au moment de leur admission en réadaptation, les participants à l'étude 

longitudinale rencontraient l'assistant de recherche qui leur expliquait l'objectif de 

la recherche ainsi que l'implication de leur participation. Les participants étaient 

informés qu'ils seraient contactés à nouveau six mois suivant leur congé de la 

réadaptation intensive pour la présente recherche. Ce délai de six mois permettait 

aux participants de reprendre, lorsque possible, leurs activités antérieures et leur 

donnait la possibilité d'interagir avec leur environnement ce qui était un élément 

essentiel pour rencontrer l'objectif de l'étude. 

Des informations sociodémographiques étaient collectées à partir du 

dossier médical et auprès du participant ou de sa famille. Le médecin traitant 

complétait l'indice de co-morbidités dans les deux premières semaines suivant 

l'admission en réadaptation intensive. Au moment du congé de la réadaptation, 

les mesures des fonctions cognitives et perceptuelles étaient prises. Ces 

mesures étaient collectées dans le cadre de l'étude longitudinale et étaient 

également utilisées pour l'analyse des résultats de la présente recherche afin 

d'éviter une surcharge de passation de tests pour les participants. L'expérience 

clinique nous a permis d'utiliser ces résultats en étant confiant que les 

fonctionnements cognitif et perceptuel des participants n'aient pas changé 

suffisamment pour que les scores diffèrent de façon significative entre le moment 
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du congé de la réadaptation et six mois plus tard. De plus, l'étude de Ferrucci et 

collaborateurs (1993) a démontré que les fonctions cognitives (mesurées avec le 

2MS) et la négligence visuelle unilatérale (mesurée avec le test de bisection de 

ligne) n'ont pas changé de façon significative entre le moment de l'admission à 

l'unité de réadaptation, trois mois et six mois plus tard chez 50 patients ayant subi 

un AVC. Par contre, Friedman et Leong (1992) ont observé une amélioration des 

fonctions perceptuelles (mesurées avec le Rivermead Perceptual Assessment 

Battery) et de la négligence visuelle unilatérale (mesurée avec le test de bisection 

de ligne) entre la deuxième semaine post-AVC et trois mois plus tard. Cependant, 

les auteurs suggèrent que ces changements sont en partie liés à des 

améliorations de la fonction de la main, de la concentration et des habiletés 

cognitives. De plus, cette étude a eu lieu au moment où la récupération 

spontanée est la plus importante, soit dans les premiers trois mois suivant l'AVC. 

Cette recherche a été acceptée par le comité d'éthique de la recherche de 

l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (voir annexe 10). Le formulaire 

de consentement (annexe 11) était complété au début de l'étude longitudinale. 

Un membre de la famille était toujours informé de la recherche et agissait parfois 

comme représentant lorsque la compréhension du participant semblait plus ou 

moins claire. Le participant était informé qu'il pouvait se retirer de la présente 

recherche en tout temps sans subir de préjudice en regard de la qualité des soins 

qu'il recevait ou pouvait recevoir. La confidentialité a été toujours respectée. Étant 

donné que cette recherche s'insérait à une étude longitudinale, de multiples 

contacts avaient lieu avec les participants à divers moments de la réadaptation, 

contacts qui ont permis de limiter les abandons et les refus. 
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Ainsi, six mois suivant leur congé de la réadaptation intensive, les 

participants étaient contactés par l'assistant de recherche afin de prendre un 

rendez-vous et vérifier leur volonté à poursuivre la recherche. Une seule 

rencontre était nécessaire pour compléter l'ensemble des instruments de mesure 

puisque, tel que mentionné précédemment, certaines variables (facteurs 

comorbides, fonctionnements cognitif et perceptuel) avaient déjà été mesurées 

auparavant dans le cadre de l'étude longitudinale. Cette rencontre prenait entre 

une heure et demie et deux heures. Lorsque nécessaire, pour les participants 

dont la tolérance était limitée, deux rencontres d'environ une heure étaient 

planifiées. La rencontre avait lieu habituellement dans le milieu de vie du 

participant sauf si le participant pouvait facilement se déplacer et préférait venir 

au Centre de recherche en gérontologie et gériatrie de Sherbrooke . 

L'ordre de passation des instruments de mesure avait peu d'importance 

puisqu'il n'y a pas d'effet d'apprentissage d'un instrument à l'autre et que chaque 

instrument est indépendant des autres. Toutefois, afin d'éviter que la fatigue ne 

se cumule tout au long de la rencontre et qu'elle ait une influence sur la 

performance ou les réponses données (perte de concentration, moins vigilant lors 

des réponses), quelques questionnaires (affect, communication, habitudes de vie) 

étaient complétés au début de la rencontre pour ensuite enchaîner avec les tests 

physiques (fonction sensorimotrice, coordination motrice) et terminer avec 

l'estimation des facteurs environnementaux. Cette procédure a permis de varier 

la demande attentionnelle sans nécessairement prendre une pause . 
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V.5 Taille de l'échantillon 

Cette recherche veut établir la relation entre les facteurs 

environnementaux et le niveau de performance dans la réalisation des habitudes 

de vie, en contrôlant pour les facteurs personnels {âge et déficiences -

incapacités). Pour ce faire, des analyses de régression linéaire multiples ont été 

effectuées où le niveau de réalisation des habitudes de vie est la variable 

dépendante. Le logiciel « nQuery Advisor » {version 3.0) a été utilisé pour le 

calcul de la taille de l'échantillon. La corrélation minimale entre les facteurs 

personnels et les habitudes de vie a été estimée à 0,6 en se basant sur l'étude de 

Harwood et collaborateurs (1994) et la corrélation minimale entre l'environnement 

et les habitudes de vie a été estimée à 0,3. Avec un niveau de signification fixé à 

0,05 et une puissance de 80%, la taille d'échantillon requise est de 51 sujets . 

V.6 Analyse des données 

Les caractéristiques des participants à l'étude sont présentées en 

fréquence et pourcentage pour les variables catégoriques et à l'aide de la 

moyenne et de son écart type pour la variable continue (âge). L'échantillon des 

participants est comparé aux personnes ayant refusé ou ayant été exclus de 

l'étude. Le test exact de Fisher ou le test du Chi2 est utilisé pour les variables 

catégoriques afin de vérifier la présence de différence significative entre les deux 

groupes et le test t pour groupes indépendants est utilisé pour la variable âge. 

Par la suite, les scores obtenus aux différents instruments de mesure sont 

présentés, avec la moyenne, son écart type et l'étendue. Les relations deux à 

deux entre les variables principales ainsi que les relations entre les différentes 

42 



• 

• 

• 

sections des instruments mesurant l'environnement et les habitudes de vie sont 

calculées à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson pour les variables dont 

les données sont normalement distribuées et à l'aide du coefficient de Spearman 

lorsque la normalité de la distribution des données n'était pas vérifiée. Cette 

normalité a été vérifiée à l'aide du test de Kolmogorov-Smimof. Finalement, les 

hypothèses de recherche ont été vérifiées à l'aide d'analyses de régression 

linéaire multiples où le niveau de réalisation des habitudes de vie était la variable 

dépendante et où «l'environnement facilitant» et «l'environnement obstacle» 

constituaient les principales variables indépendantes et où l'âge et le niveau de 

déficiences et d'incapacités jouaient le rôle de variables contrôles. L'analyse de 

régression linéaire multiple s'est faite suivant le modèle pas à pas(« step wise ») 

c'est-à-dire en ajoutant une à une les variables, par ordre d'importance de 

corrélation, qui ont démontré une relation statistiquement significative (p<0,05) 

avec la variable dépendante soit, le niveau de réalisation des habitudes de vie. La 

non-violation des postulats de base de l'analyse de régression linéaire multiple a 

été assurée par l'analyse des résidus. Les résidus se définissent comme étant la 

différence entre la valeur observée et la valeur prédite. Le postulat de normalité 

des résidus a été vérifié à l'aide du test de Kolmogorov-Smimof. L'indépendance 

des observations étaient assurée par la méthodologie utilisée. L'absence de 

collinéarité a été vérifiée par le « variance inflation factor ». Finalement, les 

graphiques de dispersions ont été utilisés pour s'assurer de la non-violation des 

postulats de linéarité et d'homoscédasticité . 
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VI RÉSULTATS 

Cette section décrit d'abord les caractéristiques sociodémographiques et 

cliniques de l'échantillon ainsi que les scores obtenus aux trois variables 

principales : facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie. 

Par la suite, les corrélations entre les principales variables sont présentées suivi 

des résultats des analyses de régression linéaire multiples permettant de vérifier 

les hypothèses de recherche. Les détails des relations entre les différentes 

catégories des instruments de mesure sont présentés pour terminer avec des 

analyses de régression linéaire multiples par catégorie. 

Vl.1 Description de l'échantillon 

L'échantillon est composé de 51 sujets âgés de 40 à 97 ans. Au total, 81 

personnes ont été sollicitées pour leur participation à l'étude. La figure 2 présente 

les raisons d'exclusion des sujets sollicités pour leur participation. Près de neuf 

pour-cent ont refusé de participer à l'étude longitudinale et étaient par le fait 

même exclus de la présente étude. Seize pour-cent des 81 sujets ont été exclus 

pour des problèmes phasiques ou cognitifs importants empêchant la passation 

des questionnaires et des différents instruments de mesure de façon 

standardisée. Environ neuf pour-cent ont également été exclus en raison de la 

présence de facteurs comorbides importants telle une amputation d'un membre 

inférieur, un cancer ou une opération chirurgicale. Deux des sujets sont décédés 

entre le moment de leur admission en réadaptation et six mois suivant leur congé . 

Enfin, une personne est déménagée hors de la région. Le taux de participation se 
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situe autour de 88% et est potentiellement plus élevé puisque certaines des 

personnes ayant refusé de participer à l'étude auraient probablement été exclues. 

1 81 sujets sollicités 
1 

REFUS=7 

EXCLUS: 
- problémes phasiques = 9 

1-----1 - problémes cognitifs = 4 
- comorbidités = 7 
- déménagement = 1 

,-décès =2 

n =51 
1 

Figure 2. Participation à l'étude 

Le tableau 2 présente certaines caractéristiques sociodémographiques et 

cliniques des participants et permet de comparer les sujets ayant accepté de 

participer à l'étude avec les personnes exclues. Aucune différence 

statistiquement significative n'a été trouvée entre les deux groupes au niveau des 

variables mesurées. Ces résultats suggèrent que l'échantillon recueilli représente 

assez bien la population à l'étude et permet de croire en l'absence d'un biais de 

sélection. 

La moyenne d'âge des participants à l'étude est de 71 ans. Cinquante-cinq 

pourcent des participants sont des femmes et 82% sont francophones. Un peu 

moins de la moitié (43%) ont un conjoint et 55% ont moins de 10 ans de scolarité. 

Seulement 21 % ont un revenu familial annuel supérieur à 25 000$. Six 

participants habitaient, avant leur AVC, une résidence ou un centre d'accueil. La 

majorité était à la retraite; seulement huit des participants occupaient un emploi 
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• Tableau 2 • Description et comparaison des sujets ayant accepté de participer à 
l'étude et ceux ayant refusé ou ayant été exclus 

PARTICIPANTS REFUS/EXCLUS Valeurp1 

{n=51) (n=30) 

VARIABLE CONTINUE* 

Âge 71,3 (13,0) 72,8 (12,8) 0,88 
40-97 37-93 

VARIABLES CATÉGORIQUES-

Genre 
Femmes 28 (54,9) 21 (70,0) 0,24 
Hommes 23 (45,1) 9 (30,0) 

État civil 
Célibataire 3 (5,9) 3 (10,0) 0,55 
Veuf 20 (39,2) 8 (26,7) 
Marié I conjoint de fait 22 (43,1) 13 (43,3) 
Divorcé I séparé 6 (11,8) 4 (13,3) 
Information non disponible 0 (0,0) 2 (6,7) 

Langue maternelle • Français 42 (82,4) 24 (80,0) 0,42 
Anglais 9 (17,6) 5 (16,7) 
Autre 0 (0,0) 1 (3,3) 

Niveau de scolarité 
1à4 ans 5 (9,8) 2 (6,7) 0,36 
5 à 8 ans 17 (33,3) 10 (33,3) 
9 à 10 ans 6 (11,8) 6 (20,0) 
11à13 ans 12 (23,5) 2 (6,7) 
14 à 17 ans 4 (7,8) 1 (3,3) 
18 ans et plus 2 (3,9) 0 (0,0) 
Information non disponible 5 (9,8) 9 (30,0) 

Revenu familial annuel 
Moins de 14 999$ 19 (37,3) 10 (33,3) 0,88 
15 000$ - 24 999$ 14 (27,5) 5 (16,7) 
25 000$ - 34 999$ 7 (13,7) 2 (6,7) 
35 000$ ou plus 4 (7,8) 2 (6,7) 
Information non disponible 7 (13,7) 11 (36,7) 

(suite ... ) 
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• Tableau 2. Description et comparaison des sujets ayant accepté de participer à 
l'étude et ceux ayant refusé ou ayant été exclus (suite et fin). 

PARTICIPANTS REFUS/EXCLUS Valeur p1 

(n=51) Cn=30) 

Dominance manuelle pré AVC 
Droitier 47 (92,2) 25 (83,3) 0,48 
Gaucher 3 (5,9) 1 (3,3) 
Ambidextre 1 (2,0) 2 (6,7) 
Information non disponible 0 (0,0) 2 (6,7) 

Milieu de vie pré AVC 
Domicile, seul 17 (33,3) 7 (23,3) 0,48 
Domicile, avec conjoint 21 (41,2) 13 (43,3) 
Domicile, avec autres 7 (13,7) 1 (3,3) 
Résidence d'accueil 5 (9,8) 5 (16,7) 
Centre d'accueil 1 (2,7) 1 (3,3) 
Information non disponible 0 (0,0) 3 (10,0) 

Principale activité pré AVC 
Travail à l'extérieur 8 (15,7) 4 (13,3) 0,17 
Travail ménager 13 (25,5) 5 (16,7) 
Retraite 21 (41,2) 3 (10,0) • Sédentaire 9 (17,6) 7 (23,3) 
Information non disponible 0 (0,0) 4 (13,3) 

Côté de l'atteinte cérébrale 
AVC droit 30 (58,8) 11 (36,7) 0,12 
AVC gauche 20 (39,2) 18 (60,0) 
AVC bilatéral 1 (2,0) 0 (0,0) 
Information non disponible 0 (0,0) 1 (3,3) 

Présence d'un AVC antérieur 
Oui 14 (27,5) 7 (23,3) 0,59 
Non 37 (72,5) 19 (63,3) 
Information non disponible 0 (0,0) 4 (13,3) 

* Moyenne (écart type) 
Étendue 

**Fréquence (pourcentage) 
1 Test de Chi2 ou test exact de Fisher à l'exception de l'âge (test t) 

avant leur AVC. Environ 59% des participants ont fait un AVC droit et 72% en 

était à leur premier AVC . 
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Vl.2 Description des scores obtenus oour la dimension« fadeurs oersonnels » 

La dimension «fadeurs personnels» est constituée de l'âge (voir 

description de l'échantillon, tableau 2) ainsi que du score composé de déficiences 

et d'incapacités «score déf - inc ». Ce «score déf - inc » se veut une 

représentation des caradéristiques intrinsèques à la personne. Pour ce faire, il se 

compose de plusieurs sphères tel qu'indiqué dans la métholodogie. le tableau 3 

résume la moyenne des scores obtenus aux différents instruments de mesure 

utilisés pour quantifier chacune des six sphères qui le compose. les résultats 

sont présentés de façon à ce que plus le score est élevé, meilleure est la 

fondion, ce qui a motivé l'inversement du score de l'inventaire de dépression de 

Beck. Donc, tel que mentionné précédemment, plus le score obtenu est élevé, 

moins la personne présente des indices de dépression . 

la moyenne obtenue au Modified Mini Mental State Examination est 

relativement élevée (86,4/100) ce qui s'explique par le fait que les personnes qui 

présentaient des problèmes cognitifs sévères étaient exclues de l'étude. Sur le 

plan perceptuel, malgré le score moyen élevé au test des cloches (30,8/35), sept 

sujets présentaient des troubles de négligence visuelle unilatérale détedés par 

une différence gauche-droite plus grande que trois. Pour ce qui est de la 

perception visuelle, il y a une grande variabilité des scores obtenus au MVPT-V 

avec un temps de réponse moyen relativement élevé (10, 1 secondes) mais qui 

n'est pas considéré dans le calcul du score composé déf - inc. Concernant 

l'affect, la moyenne est à la limite du score seuil retenu (53/63) pour suggérer un 

état dépressif. Quinze sujets (29%) ont obtenu un score en dessous de ce seuil et 
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sont ainsi considérés comme des personnes présentant des symptômes 

dépressifs. 

Tableau 3. Description des scores obtenus aux différents instruments de 
mesure du• score déf-inc • (n=51). 

Scores bruts 

SRhère mesurées Instruments de mesure Moyenne Etendue 
(écart type) 

Cognition 3MS1 (/100) 86,4 (10,3) 55-99 

Perception visuelle Test des cloches (total /35) 30,8 (6,4) 4-35 

MVPT-V2 (/36) 27,8 (5,5) 13-36 

Affect Inventaire de dépression de Beck (/63) 54,3 (7,0) 27-62 

Communication MIF3 - compréhension (/7) 6,6 (0,8) 4-7 

MIF - expression (/7) 6,5(1,1) 2-7 

Sensorimoteur Test doigt-nez(# cibles) 8,3 (7,4) 0-22 

Test de coordination Ml4 (# cibles) 14,8 (9,5) 0-32 

Fugl Meyer MS5 (/66) 45,4 (21,8) 6-66 

Fugl Meyer Ml (/34) 27,7 (6,8) 5-34 

Sensibilité MS (/20) 16,6 (5,9) 0-20 

Sensibilité Ml (/12) 10,6(3,1) 0-12 

Co-morbidité Indice de cc-morbidités (/90) 82,3 (6,2) 68-90 

Score composé Score pondéré à partir des scores 
déf • inc obtenus ci-haut (/100) 81,7 (13,2) 45,8-98,0 

1 3MS = Modified Mini Mental State Examination 
2 MVPT-V = Motor free Visual Perceptual Test- Version Verticale 
3 MIF= Mesure de l'indépendance fonctionnelle 
4 Ml = Membre inférieur 
5 MS = Membre supérieur 

La moyenne des scores obtenus aux items Compréhension et Expression 

de la Mesure de l'indépendance fonctionnelle indique une indépendance au 
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niveau de la communication. L'étendue des scores est plus grande pour 

l'expression puisqu'une compréhension minimale faisait partie des critères de 

participation à l'étude. 

La sphère sensorimotrice regroupe la fonction motrice, la sensibilité et la 

coordination motrice des membres supérieur et inférieur atteints. La fonction 

motrice, telle qu'évaluée par le test de Fugl Meyer, est très variable. Certaines 

personnes ont une récupération quasi complète (environ 35%) représentée par 

un score parfait alors que d'autres sont dans l'impossibilité même de reproduire 

les synergies primaires (environ 15%), et ce, tant pour le membre supérieur que 

pour le membre inférieur. La coordination motrice est très dépendante du retour 

moteur. Cependant, cette mesure permet de distinguer davantage les personnes 

qui ont obtenu un score élevé au test de fonction motrice. Par exemple, 18 

participants ont obtenu un score supérieur à 60/66 pour la fonction motrice du 

membre supérieur et leur score au test de coordination du membre supérieur 

(test doigt nez) variait de 9,5 à 22 aller-retour en 20 secondes. Également, 22 

participants ont obtenu un score supérieur à 30/34 au test de fonction motrice du 

membre inférieur et leur score au test de coordination des membres inférieurs 

variait de 14 à 32 cibles touchées en 20 secondes. Enfin, l'autre aspect pris en 

considération pour la sphère sensorimotrice est la sensibilité. Parmi les 

participants à l'étude, 63% ne présentaient aucun problème sensitif (toucher léger 

et proprioception) au membre supérieur et 69% n'en présentaient aucun au 

membre inférieur. 

Finalement, la sixième sphère consistait en la présence de facteurs 

comorbides pouvant alourdir considérablement la bilan des facteurs personnels. 
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Le scores obtenus à l'lndice de cc-morbidités varient de 68 à 90 sur un maximum 

de 90. Seulement six des 51 participants ont obtenu le score maximal de 90 à 

cette mesure et donc ne présentaient aucune condition médicale associée. 

VI .3 Description des scores obtenus oour la dimension « facteurs 
environnementaux » 

Les facteurs environnementaux ont été mesurés à l'aide la Mesure de la 

qualité de l'environnement - version 1.0 (MQE). Tel qu'expliqué dans la section 

méthodologie, deux façons de comptabiliser le score total et les scores par 

section ont été retenues : version somme et version moyenne. Le tableau 4 

présente les résultats des scores obtenus pour les deux versions ainsi que pour 

les deux types d'environnement: facilitant et obstacle . 

Lorsque l'on compare les scores totaux de la version somme des deux 

types d'environnements, il semble que les participants ont identifié davantage de 

facilitants que d'obstacles. La section où le plus grand nombre d'obstacles ont été 

identifiés est 'Environnement physique et accessibilité' tandis que celle où le plus 

grand nombre de facilitants ont été identifiés est celle du 'Soutien et attitudes de 

l'entourage'. 

Parmi les 84 items de la MQE, il y en a 25 pour lesquels plus de la moitié 

des participants ont signifié qu'ils avaient de l'influence (positive ou négative) sur 

le niveau de réalisation de leurs habitudes de vie. Parmi ces 25 items, neufs 

d'entre eux se retrouvent dans la section 'Soutien et attitudes de l'entourage' . 
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• Tableau 4. Description des scores obtenus avec la Mesure de la Qualité de 
l'Environnement (n=51). 

Environnement • obstacle • Environnement • facilitant • 

Version Version Version Version 
moyenne somme moyenne Somme 

Score total 2,0 (0,5)1 12,9 (9,9) 2,4 (0,4) 45,2 (23,2) 
1-3 1-50 1-3 2-135 

Environnement 1,9 (0,7) 7,8 (5,6) 2,3 (0,7) 6,6 (7,7) 
physique et 1-3 0-24 1-3 0-45 
accessibilité 

Égalité des chances et 2,3 (0,8) 1,9 (2,8) 2, 1 (0,7) 1,3 (3,7) 
orientations politiques 1-3 0-9 1-3 0-23 

Services publics et 2,2 (0,8) 1,0 (2,4) 2,3 (0,5) 13,5 (7,6) 

• gouvernementaux 1-3 0-15 1-3 0-30 

Revenus, emploi et 2, 1 (0,8) 0,3 (0,8) 2,3 (0,7) 4,3 (3,4) 
sécurité du revenu 1-3 0-3 1-3 0-12 

Soutien et attitudes de 1,9 (0,7) 0,8 (1,7) 2,5 (0,5) 14,2 (8,7) 
l'entourage 1-3 0-6 1,3-3 0-31 

Technologie 1,8 (0,8) 1, 1 (2,8) 2,4 (0,6) 5,3 (4,4) 
1-3 0-16 1-3 0-27 

1 :Moyenne (écart type) 
Étendue 

Pour 41 des 51 participants à l'étude (80%), le soutien familial (présence, aide 

physique, aide ménagère, encouragement) ainsi que l'attitude des membres de la 

famille à leur égard ont une influence sur leur performance au niveau de la 

• réalisation de leurs habitudes de vie. Pour 73% des participants, l'utilisation d'une 
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aide technique influence, positivement dans la majorité des cas, leur 

fonctionnement. D'autres éléments de l'environnement sont également associés 

par les participants à la performance dans leurs habitudes de vie : croyances 

religieuses (65% des participants) ; accessibilité de la résidence (65%) ; le 

téléphone, la radio et la télévision (69%); l'hiver - neige, glace, froid (influence 

négative chez 72,5% des participants). 

Vl.4 Description des scores obtenus oour la dimension « habitudes de vie » 

Le niveau de réalisation des habitudes de vie a été mesuré avec la Mesure 

des habitudes de vie - version abrégée (MHAVIE - 2.1 ). Cet instrument génère 

un score variant de O à 9 où 0 indique un handicap total et où 9 représente un 

niveau de participation sociale optimale. Le tableau 5 décrit les scores obtenus 

aux différentes catégories de la MHAVIE - version abrégée auprès de 

l'échantillon étudié. Les catégories 'Éducation I travail' ainsi que 'Loisirs' 

comportent moins de sujets étant donné que pour un bon nombre des 

participants, les items de ces deux catégories ne s'appliquaient pas. Cependant, 

pour les participants où les items de ces deux catégories s'appliquaient, la 

moyenne obtenue indique un niveau de handicap des plus important (1,9 et 2,8 

respectivement). Les catégories où la participation sociale semble la mieux 

conservée, c'est-à-dire où le niveau de handicap est moindre, sont la 

'Communication' (7,2) et les 'Relations familiales et interpersonnelles' (7,9). A 

noter qu'aucune différence significative entre les hommes et les femmes n'a été 

observée en ce qui a trait à la réalisation des habitudes de vie . 
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Tableau 5 • Description des scores obtenus avec la Mesure des habitudes de vie 
- version abrégée (n=51 ). 

Moyenne (écart type) Étendue 

Score total 5,8 (1,5) 3,1-8,6 

Nutrition 5,0 (2,2) 1,3-9,0 

Condition corporelle 6,9 (1,9) 2,0-9,0 

Soins personnels 5,8 (2,6) 1,0-9,0 

Communication 7,2 (2,0) 2,5-9,0 

Habitation 5,5 (1,9) 1,6-9,0 

Déplacements 4,8 (2,4) 1,0-9,0 

Responsabilités 6,3(2,1) 2,6-9,0 

Relations familiales et interpersonnelles 7,9 (1,2) 3,0-9,0 

Communauté 4,5 (2,7) 0,3-9,0 

Éducation I travail (n=23) 1,9 (3,1) 0,0-9,0 

Loisirs {n=40i 2,8 {3,4~ 0,0-9,0 

Vl.5 Relations entre les facteurs oersonnels. les facteurs environnementaux et 
les habitudes de vie. 

Le tableau 6 présente les coefficients de corrélation obtenus entre les trois 

principales variables lorsque la version moyenne du score des facteurs 

environnementaux étaient utilisée tandis que le tableau 7 présente les résultats 

obtenus avec la version somme. Des corrélations significatives ont été obtenues 

entre le score composé déf- inc et les habitudes de vie (r=0,63), entre l'âge et les 

habitudes de vie (r=-0,46) et entre les habitudes de vie et un environnement 

«obstacle» (r=0,42 version moyenne et r=0,31 version somme) . 
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Tableau 6. Relations entre les scores globaux des trois variables principales 
(score environnement selon version moyenne) (n=51) 

Habitudes de vie Facteurs personnels 

Score composé 0.63 C<0.001 l* 
déf-inc 

Âge 

Environnement 
•obstacle• 

-0.46 C<0.001) 

0.42 C0.001) 

Score Age 
composé 
déf-inc 

-0, 12 (0,20) 

0.25 C0.04) -0,06 (0,34) 

Environnement -0,08 (0,29) -0,10 (0,23) -0,14 (0,17) 
• facilitant • 
*Coefficient de corrélation de Pearson (valeur p pour test unilatéral) 

Environnement 
•obstacle• 

-0, 12 (0,20) 

Tableau 7. Relations entre les scores globaux des trois variables principales 
(score environnement selon version somme) (n=51) 

Habitudes de vie Facteurs personnels 

Score composé 0.63 C<0.001 l* 
déf-inc 

Âge 

Environnement 
«obstacle• 

-0.46 (<0.001) 

0.31 C0.01) 

Score Age 
composé 
déf-inc 

-0, 12 (0,20) 

0.41 C0.001) 0,05 (0,37) 

Environnement 0, 18(0,10) -0,003 (0,49) 0.27 C0.03l 
« facilitant • 
*Coefficient de corrélation de Pearson (valeur p pour test unilatéral) 

Environnement 
•obstacle• 

-0.24 C0.05) 

Ces résultats suggèrent que plus le niveau de déficiences et d'incapacités 

est important, plus le niveau de handicap est élevé. Plus une personne est âgée, 

plus le niveau de handicap est important. Finalement, plus l'environnement est 
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soit caractérisé par des obstacles majeurs (version moyenne) ou par de 

nombreux obstacles (version somme), plus grand est le niveau de handicap. 

Cependant, un environnement global facilitant n'a pu être mis en relation avec le 

niveau de réalisation des habitudes de vie. La version somme de l'environnement 

«facilitant» est corrélée avec l'âge (r = 0,27; p = 0,03). Ainsi, avec l'avancement 

en âge, les personnes interrogées ont noté davantage de facilitants dans leur 

environnement. De plus, l'environnement facilitant version somme est relié avec 

le score environnement obstacle version somme (r = -0,24 ). Les personnes qui 

ont noté davantage de facilitants ont également rapporté davantage d'obstacles. 

Finalement, le score composé déf - inc est significativement corrélé avec 

l'environnement obstacle (r=0,25 pour la version moyenne et r=0,41 pour la 

version somme). Les personnes qui présentent un niveau plus élevé de 

déficiences et d'incapacités ont noté davantage d'obstacles dans leur 

environnement. 

Vl.6 Vérification des hyoothèses de recherche 

L'analyse de régression linéaire multiple a été utilisée pour vérifier les 

hypothèses de recherche. Une seule des deux hypothèses de départ a été 

confirmée : à niveau de déficiences et d'incapacités égales, un « environnement 

obstacle » est associé à un niveau plus élevé de situations de handicap. 

L'environnement facilitant (score total) n'est pas significativement corrélé au 

niveau de handicap. 

Les variables significativement reliées à la variable dépendante (mesure 

des habitudes de vie) sont le score de déficiences et d'incapacités, l'âge et 
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l'environnement« obstade ».Ces trois variables ont été incluses une à une dans 

le modèle de régression linéaire multiple par ordre d'importance. 

La première variable induse dans le modèle était donc le score déf - inc, 

suivi de l'âge et de l'environnement « obstade » version moyenne (voir tableau 

8). Ces trois variables permettent d'expliquer 61,3% (58,9% R2 ajusté) de la 

variation des données obtenues avec la MHAVIE. Ainsi, l'environnement obstacle 

version moyenne ajoute 6,2% à lui seul de l'explication de la variation des 

données lorsque l'âge et le score composé de déficiences et d'incapacités sont 

inclus dans le modèle. Tel que vu précédemment, la variable environnement 

«facilitant» n'a pas démontrée de relation significative avec le niveau de 

réalisation des habitudes de vie et ainsi n'a pas été incluse dans le modèle. La 

variable environnement « obstacle » version somme était significativement 

corrélée avec le niveau de réalisation des habitudes de vie mais lorsqu'elle a été 

incluse dans l'analyse de régression, elle n'a pas atteint le seuil de signification. 

Tableau 8. Équations prédictives du niveau de réalisation des R2 caJustël 
habitudes de vie 

Habitudes de vie = 0,09 + 0,07(score déf - inc) 

Habitudes de vie = 3,67 + 0,06(score déf - inc) - 0,04(âge) 

Habitudes de vie= 5,67 + 0,06(score déf - inc)- 0,04(âge) + 
0,72(environnement obstacle moyen) 

38,3% 

52,7% 

58,9% 

Les postulats de base ont été vérifiés par l'analyse des résidus (différence 

entre la valeur observée et la valeur prédite). La normalité des résidus fût vérifiée 

à l'aide du test de Kolmogorov-Smimof (p=0,21 ). L'indépendance des 

observations a été assurée par la méthodologie utilisée. La collinéarité a été 
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vérifiée par le «variance inflation factor» qui est <10, le Durbin Watson (relation 

entre les résidus) est prés de deux. La distance de Cook est <1. Les graphiques 

de dispersion ont permis de vérifier les postulats de linéarité et 

d'homoscédasticité. 

VI. 7 Détails des corrélations entre les « facteurs personnels » et les « habitudes 
de vie» 

Le tableau 9 présente les coefficients de corrélations obtenus entre la 

variable «facteurs personnels» (âge et score composé déf - inc) et les 

différentes catégories du MHAVIE - instrument abrégé. Des relations négatives 

ont été trouvées entre l'âge et plusieurs catégories de la MHAVIE. Ces relations 

négatives impliquent que plus une personne est âgée, moins bonne est sa 

participation sociale. Les relations les plus élevées se retrouvent avec les 

catégories 'Déplacements' et 'Communauté' (r = 0,52). Les catégories de la 

MHAVIE pour lesquelles aucune relation avec l'âge n'a été trouvée sont: 

'Condition corporelle' (sommeil, conditions physique et psychologique); 

'Relations familiales et interpersonnelles' ; 'Éducation I travail' ; et 'Loisirs'. 

Toutes les catégories de la MHAVIE sont significativement corrélées avec 

le« score composé déf - inc ».Les relations les plus importantes se situent avec 

le score total du MHAVIE, corrélation vue dans la section précédente, avec la 

catégorie 'Condition corporelle' (sommeil, conditions physique et psychologique) 

et avec la catégorie 'Soins personnels' {hygiène, habillage, utiliser équipements 

sanitaires et soins de santé). Les relations les plus modestes se retrouvent avec 
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Tableau 9. Relation entre la variable FACTEURS PERSONNELS et les 
• différentes catégories de la MHAVIE (n=51). 

• 

• 

FACTEURS PERSONNELS [r (valeur p)] 

Âge Score c déf - lnc • 

MHAVIE score total -0.46 C<0.001 )* 0.63 C<0.001) 

Nutrition -0.23 C0.05) 0.33 C0.009) 

Condition corporelle -0,22 (0,06) 0.61 C<0.001) 

Soins personnels -0.39 C0.003) 0.56 C<0.001) 

Communication -0.44 C0.001) 0.53 C<0.001) 

Habitation -0.42 C0.001) 0.48 C<0.001) 

Déplacements -0.52 C<0.001) 0.37 (0.004) 

Responsabilités -0.38 <0.003) 0.44 C0.001) 

Relations familiales et -0,009 (0,47) 0.41 C0.001) 
interpersonnelles 

Communauté -0.52 C<0.001) 0.54 (<0.001) 

Éducation I travail (n=23) -0, 18 (0,21) 0.47 C0.01) 

Loisirs (n=40) 0,004 (0,47) 0.52 C<0,001 l 
* Coefficient de corrélation de Pearson sauf pour les catégories Communication, 
Éducation I travail, Loisirs et Relations familiales et interpersonnelles (coefficients de 
corrélations de Spearman). 

la catégorie 'Nutrition' (choisir aliments, préparer repas et alimentation), la 

catégorie 'Déplacements' (déplacements dans la rue ou trottoirs et utiliser un 

moyen de transport) et la catégorie 'Relations familiales et interpersonnelles' 

(relations sexuelles, relation avec conjoint, enfants, parents, parenté, liens 

sociaux et amicaux), 
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VI .8 Détails des corrélations entre les « facteurs environnementaux » et les 
« habitudes de vie » 

Les tableaux 10 à 13 présentent les relations statistiquement significatives 

obtenues entre les différentes catégories de la MHAVIE et les différentes 

catégories de la MQE. Pour une plus grande homogénéité tout au long de ce 

mémoire, le seuil de signification retenue a été conservé à 5%. Cependant, étant 

le grand nombre de tests effectués dans cette section, les résultats doivent être 

interpréter avec vigilance. Les tableaux 1 O et 11 présentent respectivement les 

scores d'un environnement « obstacle » selon la version moyenne et selon la 

version somme. Les tableaux 12 et 13 présentent respectivement les scores d'un 

environnement « facilitant » version moyenne et version somme. Seulement les 

catégories où au moins une relation statistiquement significative est trouvée sont 

présentées. 

MQE « obstacle » version moyenne 

Des relations statistiquement significatives ont été obtenues entre la 

section 'Environnement physique et accessibilité' de la MQE et presque toutes les 

catégories de la MHAVIE, à l'exception des catégories 'Communication', 

'Relations familiales et interpersonnelles' et 'Loisirs' pour le score environnement 

«obstacle» version moyenne (voir tableau 10). Toutes ces relations vont dans le 

même sens, c'est-à-dire que plus l'environnement comprend des obstacles 

majeurs, plus le niveau de participation sociale est bas. Les corrélations les plus 

élevées obtenues avec la section Environnement physique et accessibilité de la 
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• MQE se situent aux catégories 'Déplacements' (r = 0,60), 'Communauté' (r = 

0,52) et 'Habitation' (r = 0,46) de la MHAVIE. 

Tableau 10. Relations entre les différentes catégories de la MHAVIE et de la MQE 
c obstacle • {version mo1enne1. 

Env. physique Êgalitédes Soutien et Technologie MQE obstacle 
et accessibilité chances et attitudes de (n=15) score total 
(n=49) orientations l'entourage (n=51) 

politiques (n=13) 
{n=21) 

MHAVIE score 0,54 {<0,001} -0,30 (0,09) 0,13 (0,34) 0.62 {0,007} 0,42 {0,001} 
total 

Nutrition 0,34{0,009} -0,23 (0, 15) -0,004 (0,49) 0,32(0,13) 0,30 Co.02} 

Condition 0,34 {0,008} -0,29 (0, 11) 0,42 (0,08) 0,69 {0,002} 0,31 {0,01} 
corporelle 

Soins personnels 0.39 {0,003} -0,26(0,13) -0,03 (0,46) 0,54 Co.02} 0,38 Co,003} 

Communication 0,23 (0,06) -0,41 {0,03} -0,37 (0, 11) -0,28(0,16) 0,02 (0,45) 

Habitation 0,46 { <0,001} -0,30 (0,09) 0,12 (0,35) 0,52 {0,02} 0,36 {0,005} • Déplacements 0,60 {0,001} -0,27(0,12) 0,58 {0,02} 0,58 {0,01} 0,49 {<0,001} 

Responsabilités 0,32 {0,01} -0,28 (0, 11 ) 0,07 (0,41) 0,62 {0,007} 0,16 (0,12) 

Relations 0,11 (0,22) 0,09 (0,36) -0,21 (0,25) -0,07 (0,41) 0,13 (0,19) 
familiales et 
interpersonnelles 

Communauté 0,52 {<0,001} -0,08 (0,37) 0, 17 (0,29) 0,49 (0,03) 0,41 {0,001} 

Éducation et 0,43 {0,02} -0,05 (0,43) -0,06 (0,45) 0,17 (0,34) 0,16 (0,24) 
travail 

Loisirs 0,21 0,10 -0,25 0,16 0,03 0,47 -0,06 0,42 0,14 0,19 
Coefficient de corrélation de Pearson (valeur p) sauf pour Communication, ducation I travail, 
Loisirs et Relations familiales et interpersonnelles (coefficients de corrélation de Spearrnan). 

Une seule relation statistiquement significative a été obtenue avec la 

section 'Égalité des chances et orientations politiques' de cette version de la 

MQE. Il s'agit de la catégorie 'Communication' (r = -0,41) de la MHAVIE. Cette 

• relation négative implique que plus les obstacles rencontrés dans la catégorie 
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'Égalité des chances et orientations politiques' sont importants, meilleure est la 

communication. Avec la section 'Soutien et attitudes de l'entourage' de la MQE, 

seule la catégorie 'Déplacements' de la MHAVIE est significativement corrélée. 

les personnes qui ont un pauvre soutien social vivraient un niveau plus élevé de 

handicap dans leurs déplacements dans la rue et sur le trottoir et lors de 

l'utilisation d'un moyen de transport. 

Près de la moitié des catégories de la MHAVIE sont significativement 

corrélées avec la section 'Technologie' de la MQE. Les coefficients sont tous 

supérieurs à 0,52 et sont tous positifs, c'est-à-dire que plus les obstacles 

rencontrés sont majeurs à ce niveau, plus le niveau de handicap est important. 

Plus de la moitié des catégories de la MHAVIE sont reliées 

significativement avec le score total de la MQE «obstacle». Les coefficients les 

plus élevés sont ceux des catégories 'Déplacements' (r = 0,49), 'Communauté' (r 

= 0,41) et 'Soins personnels' (r = 0,30). 

En observant les résultats d'un autre point de vue, il est possible de 

constater qu'aucune relation n'a pu être établie entre la MQE «obstacle» version 

moyenne et les catégories 'Loisirs' et 'Relations familiales et interpersonnelles' de 

la MHAVIE. La présence d'obstacles mineurs ou majeurs n'aurait pas d'influence 

sur la réalisation des habitudes de vie dans ces deux sphères. 

MQE « obstacle » version somme 

La catégorie 'Environnement physique et accessibilité' de la version 

somme de la MQE obstacle est aussi significativement corrélée avec plusieurs 

catégories de la MHAVIE (voir tableau 11). Les relations les plus élevées se 
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retrouvent dans les catégories 'Éducation et travail' (r = 0,58), 'Condition 

corporelle' (r = 0,49) et 'Déplacements' (r = 0,42). Ces relations suggèrent que 

plus le niveau d'obstacles est élevé, plus le niveau de handicap est important. 

Tableau 11. Relations entre les différentes catégories de la MHAVIE et de la MQE 
•obstacle• {version sommai, {n=51l. 

Env. physique et Egalité des Revenus, emploi MQE obstacle 
accessibilité chances et et sécurité du score total 

orientations revenu 
E!Qlitigues 

MHAVIE score 0,38 {0,003} -0, 16(0,14) 0, 17(0,11) 0,31 {0,01} 
total 

Nutrition 0,27 C0,03} -0,06 (0,33) 0,23 C0,05} 0,22 (0,06) 

Condition 0,49 {<0,001} 0,20 (0,08) 0,03 (0,43) 0,47 {<0,001} 
corporelle 

Soins personnels 0,31 C0,01} -0,07 (0,32) 0,23 C0,05} 0,25 C0,04} 

Communication 0,06 (0,34) -0,33 {0,01} 0,07 (0,32) -0,06 (0,33) 

Habitation 0,39 C0,002} -0,17 (0,12) 0,15 (0,15) 0,33 C0,01} 

Déplacements 0,42 C0,001 } -0,23 (0,06) 0,02 (0,45) 0,30 C0,02} 

Responsabilités 0,03 (0,43) -0,26 C0,03} 0,13 (0,19) 0,04 (0,40) 

Relations 0,06 (0,33) 0,04 (0,38) 0,09 (0,26) 0,006 (0,48) 
familiales et 
interpersonnelles 

Communauté 0,31 {0,01} -0,08 (0,28) 0,28 {0,02} 0,32 {0,01} 

Éducation et 0,58 {0,002} -0,31 (0,07) -0, 13 (0,27) 0,33 (0,06) 
travail (n = 23) 

Loisirs (n = 40) 0,15 (0,18) -0, 15(0,18) -0,06 (0,37} 0,07 (0,33) 
Coefficients de corrélation de Spearman puisque non distribués normalement, sauf pour 
Accessibilité et MQE score total (Pearson). 

Deux relations significatives ont été trouvées entre la section 'Égalité des 

chances et orientations politiques' de la MQE et les catégories 'Communication' (r 

= -0,33) et 'Responsabilités' (r = -0,26) de la MHAVIE. Ces relations étant 
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négatives, elles suggèrent que plus nombreux sont les obstacles rencontrés sur 

le plan politique, moins important est le niveau de handicap dans les habitudes de 

vie liées à la communication et aux responsabilités, ou inversement, meilleure est 

la communication et les responsabilités, plus importante est la perception 

d'obstacles perçus sur le plan politique. 

La sedion 'Revenus, emploi et sécurité du revenu' de la MQE est 

significativement corrélée avec les catégories 'Communauté' {r = 0,28), 'Soins 

personnels' {r = 0,23) et 'Nutrition' {r = 0,23) de la MHAVIE. 

Enfin, le score total de la version somme MQE obstacle est 

significativement relié avec cinq des onze catégories de la MHAVIE soit par ordre 

d'importance : 'Condition corporelle' {r = 0,47), 'Habitation' {r = 0,33), 

'Communauté' {r = 0,32), 'Déplacements' {r = 0,30) et 'Soins personnels' {r = 
0,25). 

MQE « facilitant » version moyenne 

La relation entre les scores totaux de la MHAVIE et de la MQE 

«facilitant», version moyenne est non significative {voir tableau 12). Cependant, 

des relations significatives ont été obtenues entre quelques catégories de chacun 

des deux instruments de mesure. La catégorie 'Communication' de la MHAVIE 

est significativement reliée à deux sections de la MQE soit 'Égalité des chances 

et orientations politiques' {r = -0,41) et 'Services publics et gouvernementaux' {r = 

0,25). A noter que dans le premier cas la relation est négative ce qui pourrait 

s'interpréter ainsi: plus l'environnement politique comprend des facilitants 

majeurs, plus le niveau de handicap {communication) est important, ou 
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inversement, plus le niveau de handicap au niveau de la catégorie 

'Communication' est important, plus l'environnement politique est composé de 

facilitants majeurs. Dans le deuxième cas, la relation est positive, suggérant que 

plus l'environnement qui concerne les services publics et gouvernementaux 

présente de facilitants majeurs, meilleure est la participation sociale dans la 

sphère communication. 

Des relations positives ont été obtenues entre la catégorie 'Relation 

familiales et interpersonnelles' de la MHAVIE et les sections 'Revenus, emploi et 

sécurité du revenu' (r = 0,41) et 'Soutien et attitudes de l'entourage' (r = 0,26 ) de 

la MQE. La présence de facilitants majeurs au niveau du revenu ainsi que du 

soutien et de l'attitude de l'entourage préviendrait contre un niveau de handicap 

important dans les relations familiales et interpersonnelles. Cependant, une 

relation négative a été trouvée entre le 'Soutien et l'attitude de l'entourage' et la 

catégorie 'Travail' (r = -0,36) de la MHAVIE. Meilleur est le soutien, plus grand est 

le handicap au niveau du travail, ou ce qui fait plus de sens, plus grand est le 

handicap au niveau du travail, meilleur est le soutien. 

Des corrélations négatives ont été obtenues entre la section 'Technologie' 

de la MQE et le score total de la MHAVIE (r = -0,26) ainsi qu'avec deux 

catégories de la MHAVIE : 'Nutrition' (r = -0,31) et 'Soins personnels' (r = -0,37). 

Plus important est le handicap dans ces habitudes de vie, plus importants, et 

probablement indispensables, sont les facilitants retrouvés dans l'environnement 

technologique, c'est-à-dire l'utilisation de petits objets, ustensiles, appareils 

électroménagers, mobiliers, aides techniques . 
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Tableau 12. Relations entre les différentes catégories de la MHAVIE et de la MQE c facilitant • 
version mo nne , n=51 

MHAVIE score 
total 

Nutrition 

Condition 
corporelle 

galité des Services Revenus, Soutien et Technologie MQE 
chances et publics et emploi et attitudes de (n=43) facilitant 
orientations gouv. sécurité du l'entourage score total 
politiques (n=50) revenu (n=46) (n=51) 
(n=14) (n=42) 

-0,31 (0,08) -0, 10 (0,26) 0,08 (0,32) -0, 14(0,17) -0.26 C0.05) -0,08 (0,29) 

-0,27(0,12) 0,08 (0,30) 0,07 (0,33) -0, 18(0,12) -0.31 (0.02) -0, 10 (0,24) 

-0,23(0,16) 0,02 (0,44) -0, 17(0,15) 0,02 (0,44) -0,05 (0,37) -0, 16(0,14) 

Soins personnels -0,25 (0,14) 0,03 (0,43) 0,01 (0,47) -0,16 (0,15) -0.37 C0.007) -0,15 (0,15) 

Communication -0.41 C0.03) 0.25 (0.04) 0, 17(0,14) -0,09 (0,28) 0, 18(0,12) 0.27 (0.03) 

Habitation -0,28 (0, 11) 0,05 (0,36) -0,01 (0,47) -0, 10 (0,25) -0,24 (0,06) -0, 13(0,19) 

Déplacements -0,21 (0, 19) -0,06 (0,34) 0,02 (0,46) -0, 11 (0,24) -0, 19 (0, 11) -0, 16 (0, 13) 

Responsabilités -0,26(0,13) 0,09 (0,28) 0,06 (0,35) -0, 15(0,17) -0, 14(0,19) -0,02 (0,46) 

Relations 0,09 (0,36) 0,14 (0,17) 0.41 C0.004) 0.26 C0.04) 0,13 (0,21) 0.39 (0.002) 
familiales et 
interpersonnelles 

Communauté 

Éducation et 
travail (n=23) 

-0,04 (0,43) 0,05 (0,36) 0, 19(0,11) -0, 14(0,18) -0, 17(0,14) -0,06 (0,35) 

-0,05(0,43) -0,09(0,35) -0,12(0,31) -0.36(0.05) -0,16(0,25) -0,11 (0,31) 

Loisirs n=40 -0,25 0, 16 -0,02 0,46 -0,01 0,49 0,07 0,35 0,20 0, 13 0,07 0,34 
Coefficient de corrélation de Pearson (valeur p) sauf pour Communication, ducation I travail, 
Loisirs et Relations familiales et interpersonnelles ainsi que les section Égalité des chances et 
orientations politiques et Technologie de la MQE : coefficients de corrélation de Spearman 
puisque les données ne sont pas distribuées normalement. 

Finalement, le score total MQE « facilitant » version moyenne est 

significativement corrélé avec les catégories 'Communication' (r = 0,27) et 

'Relations familiales et interpersonnelles' (r = 0,39) de la MHAVIE. Ces relations 

étant positives, plus les facilitants retrouvés dans l'environnement sont 

importants, plus élevée est la participation sociale dans ces deux catégories de la 

MHAVIE. 
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MQE « facilitant » version somme 

Les mêmes sections de la MQE sont significativement corrélées avec la 

MHAVIE lorsque la version somme a été utilisée, à l'exception de la section 

'Égalité des chances et orientations politiques' (voir tableau 13). Le score total de 

la MQE « facilitant » version somme est corrélé avec la catégorie 

'Communication' (r = 0,30) et avec la catégorie 'Responsabilités' (r = 0,25) de la 

MHAVIE. Le score total de la MHAVIE est quant à lui, relié avec la section 

'Services publics et gouvernementaux' (r = 0,25) et avec la section 'Revenus, 

emploi et sécurité du revenu' (r = 0,37) de la MQE. Ces deux sections de la MQE 

sont celles qui ont obtenu des relations significatives avec le plus grand nombre 

de catégories de la MHAVIE. En effet, la section 'Services publics et 

gouvernementaux' est significativement corrélée aux catégories 'Nutrition' (r = 

0,24), 'Communication' (r = 0,34) et 'Responsabilités' (r = 0,23) de la MHAVIE 

tandis que la section 'Revenus emploi et sécurité du revenu' est significativement 

reliée avec les catégories 'Soins personnels' (r = 0,30), 'Communication' (r = 

0,42), 'Habitation' (r = 0,29), 'Déplacements' (r = 0,36), 'Responsabilités' (r = 

0,50) et 'Communauté' (r = 0,32) de la MHAVIE. La positivité de ces relations 

implique que plus les facilitants retrouvés dans l'environnement liés aux services 

publics et gouvernementaux et ceux liés aux revenus sont importants et en plus 

grand nombre, meilleure est la participation sociale. 

Une seule corrélation significative a été trouvée avec la section 'Soutien et 

attitudes de l'entourage' et ceci avec la même catégorie que lorsque la version 

moyenne est utilisée, soit avec la catégorie 'Relations familiales et 

interpersonnelles' (r = 0,36) de la MHAVIE. Plus importants et en plus grand 
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• nombre sont les facilitants liés au soutien, meilleure est la participation sociale au 

niveau des relations avec autrui. 

Tableau 13. Relations entre les différentes catégories de la MHAVIE et de la MQE 
c facilitant• iv•rslon sommai, in=511 

Services Revenus, Soutien et Technologie MQE facilitant 
publics et emploi et attitudes de score total 
gouv. sécurité du l'entourage 

revenu 

MHAVIE score 0,25 (0,04} 0,37 (0,004} 0,06 (0,34) -0, 19 (0,09) 0,18(0,10) 
total 

Nutrition 0,24 (0,05} 0,18 (0,10) -0,21 (0,07) -0, 14(0,16) -0,003 (0,49) 

Condition -0,03 (0,43) 0,01 (0,46) 0,01 (0,47) -0,20 (0,08) 0,02 (0,45) 
corporelle 

Soins personnels 0,13 (0,18) 0,30 (0,02) 0,03 (0,41) -0.24 C0,05) 0,07 (0,31) 

Communication 0,34 C0,007} 0,42 (0,001} 0, 17(0,12) 0,05 (0,36) 0,30 C0,02} 

Habitation 0,18 (0,10) 0,29 (0,02} 0,001 (0,50) -0, 19(0,10) 0,15 (0,15) • Déplacements 0,17 (0,12) 0,36 (0,005} -0,08 (0,28) -0,06 (0,34) 0,16 (0,13) 

Responsabilités 0,23 C0,05) 0,50 (<0,001} 0,02 (0,45) -0,002 (0,49) 0,25 C0,04) 

Relations 0,21 (0,07) 0,18 (0,11) 0,36 (0,005} -0,15 (0,15) 0,14 (0,17) 
familiales et 
interpersonnelles 

Communauté 0,17 (0,12) 0,32 (0,01} 0, 12(0,19) -0,31 (0,01} 0,12 (0,21) 

Éducation et 0,19 (0,19) 0,06 (0,40) 0, 16 (0,24) -0,06 (0,39) 0,14 (0,26) 
travail (n=23) 

Loisirs {n=40} 0,08 {0,32} 0,05 {0,37} 0,23 {0.08} -0,009 {0.48} 0,18 {0.13} 
Coefficient de corrélation de Pearson (valeur p) sauf pour communication, éducation I travail, 
loisirs et relations familiales et interpersonnelles (Spearman) puisque non distribués normalement. 

Deux relations négatives ont été obtenues avec la section 'Technologie' de 

la MQE: un coefficient de -0,24 avec la catégorie 'Soins personnels' et un 

coefficient de -0,31 avec la catégorie 'Communauté' de la MHAVIE. Alors, plus 

• importants et plus nombreux sont les facilitants liés à l'environnement 
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technologique, plus important est le handicap vécu au niveau des soins 

personnels et des sorties extérieures (épicerie, banque, achats, restaurant). 

Vl.9. Analyses de régression linéaire multiples par catégorie CMHAVIE et MQE) 

Puisque l'utilisation des scores totaux de la MHAVIE et de la MQE peut 

avoir pour effet de cacher des associations importantes entre les facteurs 

environnementaux et le niveau de réalisation des habitudes de vie (voir sections 

précédentes - corrélations par catégorie), des analyses de régression linéaire 

multiples ont été menées où les scores de certaines catégories de ces deux 

questionnaires ont agit à titre de variable dépendante (catégories de la MHAVIE) 

et de variable indépendante (catégories de la MQE). Ces analyses 

supplémentaires ont été effectuées seulement pour la version moyenne de la 

MQE puisque cette version est celle qui fait le plus de sens cliniquement. En 

effet, tel que mentionné précédemment, la version moyenne offre un reflet global 

de l'importance des facilitants et des obstacles. Le clinicien est davantage 

intéressé à connaître l'importance des obstacles ou facilitants (mineurs, modérés 

ou majeurs), de façon à intervenir lorsqu'il peut apporter un changement 

significatif, que par un score somme qui est beaucoup moins parlant. De plus, les 

catégories de la MHAVIE et de la MQE ont été sélectionnées selon l'importance 

de leurs relations. Ainsi, seules les catégories modérément ou fortement corrélés 

entre elles et où la taille d'échantillon disponible était quasi totale ont été retenus. 

Ces analyses supplémentaires par catégorie sont justifiées par la grande 

variabilité des coefficients de corrélations entre celles-ci. Par exemple, malgré 

que les scores totaux de la MHAVIE et de la MQE obstacle moyen soient 
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significativement reliés (r = 0,42), la catégorie 'Soutien et attitudes de l'entourage' 

de la MQE n'est pas liée au score total de la MHAVIE. Par contre, cette dernière 

catégorie de la MQE est significativement corrélée avec la catégorie 

'Déplacements' de la MHAVIE et est près du niveau de signification avec 

certaines autres ('Condition corporelle', 'Communication'). D'un autre côté, étant 

donné le niveau résiduel d'incapacités physiques suivant un AVC, il n'est pas 

surprenant que les catégories 'Environnement physique et accessibilité' et 

'Technologie' de la MQE soient celles qui sont le plus associées avec les 

catégories de la MHAVIE qui nécessitent de l'assistance physique ou technique 

(par exemple : 'Déplacements', 'Communauté', 'Condition corporelle'). 

Les variables indépendantes incluses dans le modèle permettent d'expliquer 

entre 35% et 58% de la variation observée dans les données de quelques 

catégories de la MHAVIE (voir tableau 14). Il est intéressant de noter ici que des 

associations significatives sont obtenues tant pour le «score obstacle» que pour 

le« score facilitant» de la MQE, ce qui n'est pas le cas lorsque les scores totaux 

sont utilisés. Le « score obstacle » de la catégorie 'Environnement physique et 

accessibilité' de la MQE permet d'expliquer à lui seul entre 7% et 19, 1 % de la 

variation totale des données obtenue avec trois catégories de la MHAVIE 

('Communauté'; 'Déplacements'; 'Résidence'). D'un autre côté, les « scores 

facilitants » de trois catégories de la MQE ('Technologie'; 'Revenu, emploi et 

sécurité du revenu'; 'Services publics et gouvernementaux') permettent chacun 

d'expliquer à eux seuls entre 7,3% et 16,9% de la variation totale obtenue avec 

trois catégories de la MHAVIE ('Soins personnels'; 'Relations familiales et 
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Tableau 14. Analyses de régression pour différentes catégories de la MHAVIE et 
de la MQE (version moyenne). 

MQE scores obstacles 

• MHAVIE 'Communauté' vs MQE 'Environnement physique et accessibilité', obstade* 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2
aiusté pour score déf- inc et l'âge 

R2 
ajusté pour score déf - inc, l'âge et la MQE 

27.5% 
48.8% 
57.9% 

• MHAVIE 'Déplacements' vs MQE 'Environnement physique et accessibilité', obstade 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2 
ajusté pour score déf - inc et l'âge 

R2 
ajusté pour score déf - inc, l'âge et la MQE 

10.4% 
33.7% 
52.8% 

• MHAVIE 'Habitation' vs MQE 'Environnement physique et accessibilité', obstacle 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2
ajusté pour score déf-inc et l'âge 

R2 
a;usté pour score déf - inc, l'âge et la MQE 

MQE scores facilitants 

• MHAVIE 'Soins personnels' vs MQE 'Technologie', facilitant 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2
ajusté pour score déf-inc et l'âge 

R2
ajusté pour score déf- inc, l'âge et la MQE 

21.9% 
33.9% 
40.9% 

31.6% 
40.4% 
52.9% 

• MHAVIE 'Relations familiales et interpersonnelles' vs MQE 'Revenu, emploi et 
sécurité du revenu', facilitant 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2 
ajusté pour score déf - inc et l'âge 

R2
ajusté pour score déf- inc, l'âge et la MQE 

Non significatif 
Non significatif 

16.9% 

• MHAVIE 'Communication' vs MQE 'Services publics et gouvernementaux', facilitant 

R2 
ajusté pour score déf - inc seulement 

R2 
ajusté pour score déf - inc et l'âge 

R2 
a;usté pour score déf - inc, l'âge et la MQE 

*Toutes les équations ont obtenu des valeurs p < 0,005 

20.1% 
27.8% 
35.1% 

interpersonnelles'; 'Communication'). Ces pourcentages sont tous supérieurs à 

celui obtenu lorsque les scores totaux de la MHAVIE et de la MQE sont utilisés 
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(6,2% ). La majorité des associations entre les fadeurs environnementaux et le 

niveau de réalisation des habitudes de vie vont dans le même sens. Ainsi, plus 

une catégorie de l'environnement est perçue comme un obstacle, plus important 

est le niveau de handicap et plus une catégorie de l'environnement est perçue 

comme facilitante, plus important est le niveau de participation sociale. 

Cependant, une relation négative est obtenue entre la catégorie 'Soins 

personnels' de la MHAVIE et la catégorie 'Technologie' de la MQE. Cette relation 

négative implique que plus le score 'Soins personnels' de la MHAVIE diminue 

(situation de handicap plus importante), plus le score facilitant lié à la catégorie 

'Technologie' de la MQE augmente (facilitant plus important) et donc, cette 

dernière catégorie est perçue comme ayant une influence davantage facilitante 

malgré la présence de situations de handicap . 
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VII DISCUSSION 

Cette section est divisée en quatre parties. Dans un premier temps, 

certains aspects méthodologiques sont discutés suivi d'un retour sur les résultats 

en lien avec les hypothèses de recherche où les relations entre les principales 

variables sont discutées de même que les relations entre les différentes 

catégories des instruments de mesure. Dans un troisième temps, les forces et 

limites de l'étude sont soulignées pour terminer avec les retombées de l'étude. 

VII .1 Asoects méthodoloaigues 

L'objectif principal de cette recherche étant de vérifier la présence d'une 

relation entre l'environnement et le niveau de réalisation des habitudes de vie, la 

taille de l'échantillon retenue est justifiée par le type d'analyses utilisées, c'est-à-

dire l'analyse de régression linéaire multiple. Cependant, la taille de l'échantillon a 

été calculée de façon à ce que le nombre de participants soit suffisant pour 

détecter une relation avec un niveau de signification de 5% et une puissance de 

80%. Idéalement, la taille de l'échantillon aurait dû être plus grande afin de 

permettre la mise de côté d'une proportion de l'échantillon de manière à pouvoir 

valider le modèle obtenu sur un échantillon comparable à celui utilisé pour 

l'élaborer. 

Concernant la sélection des sujets, malgré l'exclusion de personnes 

présentant des troubles cognitifs et phasiques importants, il semble que 
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l'échantillon ne soit pas différent sur les plans sociodémographique et dinique 

des personnes ayant été exclues de l'étude ou de celles ayant refusé de 

participer. Cependant, étant donné l'exclusion de ces personnes, il n'est pas 

possible de savoir si elles sont différentes de l'échantillon étudié en ce qui a trait 

aux variables principales. L'expérience clinique suggère qu'elles le sont et ceci 

limite la représentativité de l'échantillon à une population dont l'AVC est 

suffisamment important pour nécessiter un hébergement temporaire dans une 

unité de réadaptation fonctionnelle intensive mais ne présentant pas de 

problèmes cognitifs et phasiques importants. 

Le recrutement des participants s'est fait au moment de l'admission à 

l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) et la prise de mesure avait 

lieu seulement six mois suivant le congé de l'URFI. Cette procédure était 

nécessaire étant donné que les mêmes sujets faisaient partie d'une étude 

longitudinale plus large s'intéressant au devenir de ces personnes. Ainsi, les 

multiples contacts entre le recrutement et la collecte de données ont permis de 

limiter les abandons et les refus. De plus, ce délai de six mois était nécessaire 

pour permettre aux participants de reprendre, lorsque possible, leurs activités 

antérieures. Lorsque la reprise des activités antérieures étaient impossible, ce 

délai de six mois permettait aux participants de prendre conscience de leur 

handicap et d'interagir avec leur environnement physique et social. L'interaction 

avec l'environnement permettait la rencontre d'obstacles et de facilitants et était 

ainsi, un élément essentiel à l'atteinte de l'objectif de l'étude. 

La pondération du score composé déf - inc a été élaborée à l'aide de 

consultations d'experts. Cependant, la pondération retenue aurait fort bien pu être 
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différente. Par exemple, le plus grand poids aurait pu être attribué à la sphère 

sensorimotrice plutôt qu'à la sphère cognitive, et ce, étant donné que les 

personnes présentant des problèmes cognitifs importants étaient exdues de la 

recherche. Cette stratégie n'a pas été retenue puisque lorsque les habitudes de 

vie sont prises en compte dans leur ensemble, c'est-à-dire incluant les activités 

quotidiennes, domestiques et les rôles sociaux, l'importance des problèmes 

cognitifs, si minime soit-elle, est incontournable. 

Une des forces de ce score composé déf - inc est l'absence de 

dédoublement avec les items de la Mesure des habitudes de vie. En effet, une 

façon courante de quantifier les incapacités est l'utilisation d'une échelle de 

mesure des AVQ. Un des problèmes rencontrés avec ces échelles consiste en la 

zone grise avec la Mesure des habitudes de vie. Effectivement, une grande 

proportion des items de ces échelles d' AVQ se retrouvent également dans la 

Mesure des habitudes de vie. Une forte corrélation entre ces deux mesures est 

ainsi incontournable. Les instruments de mesure utilisés dans la présente 

recherche pour former le score composé déf - inc ne recoupent en aucune façon 

les items de la Mesure des habitudes de vie. 

La Mesure de la Qualité de !'Environnement (MQE) est un outil 

relativement récent et qui s'avère fort intéressant. En effet, la perception de 

l'environnement en tant qu'obstacle ou facilitant est un concept qui vaut la peine 

de s'y attarder. L'environnement objectif (milieu de vie, habiter seul ou avec autre, 

nombre d'enfants, etc) est certes important mais ce serait davantage la relation 

personne-environnement (P-E) qui détermine le niveau de performance. En ce 

sens, la perception de l'environnement en tant que facilitateur ou composé 
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d'obstacles est probablement plus près de la relation P-E que l'environnement 

objectif. Cependant, lors d'une mesure subjective, seule la personne interrogée 

peut qualifier une caractéristique de son environnement comme étant un 

facilitant, un obstade ou n'exerçant pas d'influence sur le niveau de réalisation de 

ses habitudes de vie. Or, il est évidemment plus facile de qualifier de façon 

adéquate une caractéristique comme étant un obstacle que de la qualifier de 

facilitante. La présence d'obstacles entraîne une restriction ou augmente la 

difficulté à réaliser ses habitudes de vie. Cependant, la présence de facilitants 

implique que l'environnement est optimal et qu'il peut tout aussi bien être 

considéré, par certains, comme un environnement qui n'exerce aucune influence. 

Pour qualifier adéquatement une caractéristique de facilitante, il devient presque 

essentiel que cette même caractéristique ait, à un moment donné, été un 

obstacle. Ceci permet la prise de conscience de sa nécessité. 

La mesure des habitudes de vie (MHAVIE) a permis de quantifier le niveau 

de réalisation d'activités nécessaires à la survie et à l'épanouissement d'un 

individu. Cet instrument génère un score de 0 à 9, où 0 indique une non 

réalisation de l'activité (handicap total) et où 9 indique une réalisation sans aide et 

sans difficulté (participation sociale optimale). Lors de son administration, une des 

difficultés rencontrées, particulièrement auprès de personnes âgées, a été 

l'utilisation de la case « ne s'applique pas». En effet, il est parfois difficile, même 

pour la personne interrogée, de nuancer entre une activité qui est non réalisée 

par choix et une activité non réalisée en raison d'un handicap trop important ; peu 

importe que ce handicap soit causé par des déficiences et incapacités ou par des 

éléments de l'environnement. Le seul fait de vieillir entraîne des changements 
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dans le type d'adivité réalisé. Lors d'un événement aussi important et perturbant 

que la survenue d'un AVC, il est fort possible que certaines adivités ne soient 

plus réalisées non en raison de déficiences et d'incapacités ou d'obstacles trop 

importants, mais simplement parce que ces adivités ont été arrêtées pendant la 

période de réadaptation, et qu'elles ne sont pas reprises. En vieillissant, plusieurs 

personnes laissent tomber certaines de leurs adivités par choix et parfois par 

anticipation d'incapacités à venir, principalement des adivités domestiques telles 

que l'entretien ménager et la préparation des repas. Sachant cela, il est possible 

que la survenue de l'AVC précipite cet arrêt. Ainsi, à déficiences et incapacités 

égales et à environnement similaire, les participants plus âgés auraient moins 

repris leurs adivités antérieures que les participants plus jeunes. La personne 

savait qu'éventuellement elle laisserait tomber ces activités, l'AVC ne fait que 

précipiter cet arrêt. Cette hypothèse permettrait d'expliquer la relation négative 

entre l'âge et le niveau de réalisation des habitudes de vie et l'absence de 

relation entre l'âge et le niveau de déficiences et d'incapacités. Une plus grande 

utilisation de la cote« ne s'applique pas» pourrait avoir comme effet d'estomper 

la relation entre l'âge et le niveau de réalisation des habitudes de vie. 

La MQE présente également une option de cotation« ne s'applique pas». 

Cette cote doit être utilisée lorsqu'un des items ne fait pas partie de 

l'environnement de la personne interrogée. En présence d'un niveau élevé de 

handicap, plusieurs des items qui exigent une bonne participation sociale 

(l'accessibilité des rues, des trottoirs, des commerces, etc.) ne s'appliquent pas 

étant donné qu'il devient impossible pour plusieurs de fréquenter ces lieux . 

Lorsqu'une personne ne fait plus ses courses elle-même, l'accessibilité des 
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commerces s'avère non pertinente. Une personne qui présente un niveau élevé 

de déficiences et d'incapacités interagit moins avec son environnement physique 

et davantage avec son environnement social qui accomplit une bonne partie de 

ses tâches et activités pour elle. Ceci expliquerait en partie la grande importance 

de l'environnement social en tant que facilitant pour la majorité des participants. 

Vll.2 Résultats 

Hypothèses de recherche 

Le but premier de cette recherche était d'explorer l'influence potentielle des 

facteurs environnementaux sur la présence de situations de handicap suivant un 

AVC. Le résultat le plus important est en lien avec la première hypothèse de 

recherche soit que les facteurs environnementaux perçus comme étant des 

obstacles sont significativement corrélés à des scores plus bas à l'échelle de la 

MHAVIE (situations de handicap plus importantes). Ce résultat supporte le 

discours de DeJong (1979) comme quoi les obstacles de l'environnement sont 

importants à considérer puisqu'ils contribuent à la création de situations de 

handicap. Cependant, lorsque les scores totaux des échelles de mesure sont 

utilisés, la perception qu'ont les individus des obstacles de leur environnement 

n'explique qu'un petit pourcentage supplémentaire (6,2%), moins que ce qui est 

expliqué par le score de déficiences et d'incapacités et l'âge. 

Ce pourcentage peut paraître tellement infime que l'on pourrait argumenter 

à l'effet de ne pas le considérer. Il reste que plusieurs des personnes qui ont subi 

un AVC demeurent avec des niveaux considérables de déficiences et 
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d'incapacités et ce, peu importe que les interventions de réadaptation aient été 

imposantes et agressives, ces limitations peuvent être permanentes ou même 

s'amplifier avec le vieillissement. De plus, l'autre variable contribuant à 

l'explication de la création de situations de handicap, l'âge, n'est pas modifiable. 

Cela étant, même si les obstacles de l'environnement n'expliquent qu'une petite 

proportion du niveau de réalisation des habitudes de vie, ils constituent une 

sphère d'intervention qui se doit d'être prise en considération. 

Cette étude a permis de démontrer la limite de l'utilisation de scores 

globaux pour démontrer la relation entre les facteurs environnementaux et le 

niveau de réalisation des habitudes de vie. En effet, lorsque les résultats sont 

analysés en utilisant les scores des catégories de la MQE et de la MHAVIE, de 

plus fortes associations sont obtenues et dans certains cas, l'environnement 

explique un pourcentage plus élevé de la variation du niveau de réalisation des 

habitudes de vie que les facteurs personnels. Ces résultats suggèrent que 

l'utilisation des scores totaux du niveau de réalisation des habitudes de vie et des 

facteurs environnementaux peut cacher d'importantes relations. L'absence de 

corrélation entre deux catégories peut avoir pour effet de diminuer la force de 

l'association entre les scores totaux. Par exemple, l'absence de corrélation entre 

les catégories 'Relations familiales et interpersonnelles' de la MHAVIE et 

'Environnement physique et accessibilité' de la MQE fait du sens mais peut avoir 

comme effet de diminuer la force de la corrélation entre les scores totaux des 

deux instruments de mesure. Ainsi, lors de l'utilisation de scores totaux, une 

association aussi importante que celle entre les catégories 'Déplacements' de la 
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MHAVIE et 'Environnement physique et accessibilité' de la MQE pourrait passer 

inaperçue. 

La seconde hypothèse de recherche statuant qu'un environnement social 

et physique perçu comme facilitant est relié à un niveau moins élevé de situations 

de handicap a pu être confirmé seulement lorsque des analyses par catégorie 

des échelles de mesure ont été effectuées. Une explication plausible d'un tel 

résultat serait qu'il est probablement plus facile d'identifier les caractéristiques qui 

empêchent la réalisation d'une habitude de vie que celles qui la facilitent. Une 

caractéristique de l'environnement perçue comme étant un facilitant implique que 

la relation personne-environnement est optimale. Ainsi, que les facilitateurs soient 

qualifiées de mineurs, modérés ou majeurs, la relation personne-environnement 

demeure optimale, ce qui expliquerait l'absence de relation entre l'environnement 

facilitant et le niveau de réalisation des habitudes de vie. D'un autre point de vue, 

une caractéristique de l'environnement qui est qualifiée de facilitante majeure 

implique qu'elle est d'une importance majeure (positive dans ce cas-ci) lors de la 

réalisation des habitudes de vie. L'absence de cette influence positive causerait 

fort probablement un obstacle à la réalisation des habitudes de vie. Lors 

d'interventions visant une modification des facteurs environnementaux, il devient 

donc essentiel d'essayer de conserver les facilitateurs de l'environnement en tant 

que tels. Les facilitateurs de l'environnement prennent leur importance dans le 

temps et pourraient ainsi se définir comme des obstacles potentiels. 

Une autre explication possible de la pauvre association entre 

l'environnement facilitant et le niveau de réalisation des habitudes de vie est le 

manque de variabilité des scores de la MQE facilitant. Pour pouvoir détecter une 
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association entre deux variables, la variabilité des données recueillies est un 

facteur important à considérer. 

Lorsque les résultats sont analysés à l'aide des scores des catégories de 

la MHAVIE et de la MQE, des relations entre le niveau de réalisation des 

habitudes de vie et l'environnement facilitant sont obtenues. Il est intéressant de 

noter que ces relations ne suivent pas toujours la même direction. Pour la grande 

majorité des catégories de la MHAVIE, un environnement perçu comme ayant 

une influence positive est lié à un niveau moins élevé de handicap. Cependant, 

une relation négative a été obtenue entre les catégories 'Soins personnels' de la 

MHAVIE et 'Technologie' de la MQE, ce qui implique que plus ces 

caractéristiques de l'environnement sont perçues comme étant des facilitants 

majeurs, plus important est le niveau de handicap dans les soins personnels. Ce 

résultat peut être expliqué par la caractéristique 'utilisation d'une aide technique' 

qui fait partie de la catégorie 'Technologie' de la MQE. En effet, les personnes qui 

présentent un niveau élevé d'incapacité ont plus de probabilité d'avoir recours à 

l'utilisation d'aides techniques dans leur vie quotidienne et de reconnaitre 

l'importance de l'assistance que ces aides techniques leur apporte. Il est possible 

que leur niveau de handicap soit plus élevé si ces aides n'étaient pas disponibles. 

En ce sens, les personnes qui nécessitent ce type de technologie pour accomplir 

leurs activités doivent considérer leur utilisation de facilitant majeur. 

Habitudes de vie et déficiences et incapacités 

Le fait que le niveau de déficiences et d'incapacités est déterminant dans 

le niveau de réalisation des habitudes de vie était attendu. En effet, Harwood et 
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collaborateurs (1994) ont déjà démontré cette relation auprès de personnes ayant 

subi un AVC. Ils ont obtenu un coefficient de corrélation de 0,69 entre leur 

mesure de handicap (London handicap scale) et leur mesure d'incapacités 

(Nottingham extended ADL score) chez les 54 personnes ayant participé. Ce 

coefficient est légèrement supérieur à celui obtenu dans la présente recherche 

(r=0,63). Cette différence peut être attribuable à des éléments méthodologiques, 

principalement aux instruments de mesure utilisés. 

Habitudes de vie et âge 

Par définition, la réalisation des habitudes de vie tient compte de l'âge et 

du sexe de la personne. Comment expliquer que l'âge soit en relation avec le 

niveau de réalisation des habitudes de vie mais pas avec le niveau de déficiences 

et d'incapacités? Ces résultats vont dans le sens opposé de ceux de Clarke, 

Black, Badley, Lawrence et Williams (1999) qui n'ont obtenu aucune relation 

entre l'âge et le niveau de handicap trois mois suivant l'AVC mesuré avec le 

« Reintregration to Normal Living Index». Est-ce le vieillissement « normal » qui 

restreint la personne au niveau de sa participation sociale ? Ou bien, tout 

simplement, à déficiences et incapacités égales, une personne âgée aura plus de 

difficulté à compenser ses déficiences et incapacités, aura moins d'énergie et 

préférera se laisser prendre en charge par autrui. Il peut être intéressant de noter 

que les catégories de la MHAVIE non reliées à l'âge sont celles comprenant des 

activités qui ne peuvent être prises en charge en totalité par un autre (dormir, 

relation avec autrui), ou sont celles où le niveau de handicap est des plus élevé 
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(travail et loisirs), c'est-à-dire des activités que la majorité des participants ont 

abandonnées. 

Une autre hypothèse serait que le niveau de déficiences et incapacités est 

lié à l'âge mais plus spécifiquement dans des sphères qui n'ont pas été prises en 

compte dans la présente recherche. Il est fort probable qu'avec le vieillissement, 

le niveau d'endurance diminue ce qui contraint les personnes âgées à faire des 

choix puisqu'elles ne peuvent gérer autant d'activités qu'avant leur AVC ou que 

des personnes plus jeunes. 

Habitudes de vie et sexe 

Tout comme l'âge, le sexe fait partie des caractéristiques intrinsèques à la 

personne (facteurs personnels). Aucune différence significative en fonction du 

sexe n'a été obtenue pour le niveau de réalisation global des habitudes de vie. 

Cependant, une différence de perception de la gravité des obstacles de 

l'environnement a été observée entre les hommes et les femmes. Il est très 

difficile d'expliquer cette différence. Pourquoi les femmes qualifient-elles 

davantage les obstacles de leur environnement de modérés ou majeurs alors que 

les hommes les qualifient davantage de mineurs ou modérés? Peut-être les 

femmes ont-elles une plus grande sensibilité envers tout ce qui les entoure. 

D'autres études seront nécessaires pour confirmer et expliquer cette différence. 

Environnement « moyen • versus « somme • 

Seul l'environnement obstacle «moyen» a été inclus dans l'analyse de 

régression linéaire multiple. En effet, lorsque les variables âges et « score déf -
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inc » sont considérées, l'environnement obstacle «somme» n'atteint pas le 

niveau de signification retenu et ne permet pas d'expliquer davantage le niveau 

de réalisation des habitudes de vie. Comment expliquer cette différence entre les 

résultats des deux façons de calculer le score total de la Mesure de la Qualité de 

l'Environnement ? Laquelle de ces deux versions (moyenne et somme) démontre 

le plus d'intérêt? Une personne qui vit dans un environnement caractérisé par de 

multiples obstacles mineurs est-elle moins contrainte par son environnement 

qu'une personne qui a un environnement où il y a peu d'obstacles mais où les 

obstacles en présence sont majeurs? Il est tentant de croire que des obstacles 

mineurs, même s'ils sont fréquents, sont plus faciles à compenser que la 

présence d'un seul obstacle majeur. Un obstacle majeur peut entraîner une 

contrainte tellement importante que certaines habitudes de vie ne sont plus 

réalisables. En ce sens et en tenant compte des résultats obtenus, la version 

moyenne démontre davantage d'intérêts. Alors, peu importe le nombre 

d'obstacles ou de facilitant, ce score fournit une description moyenne des 

obstacles et des facilitants : mineurs, modérés ou majeurs. Une faiblesse de cette 

version est lorsqu'en présence de deux personnes qui décrivent les obstacles de 

leur environnement de la même façon (ex. obstacles majeurs), il est possible 

qu'une des deux personnes se trouve en présence d'un ou deux obstacles alors 

que l'autre pourrait en avoir beaucoup plus. 

MQE par catégorie et habitudes de vie 

Les scores MQE versions sommes facilitant et obstacle sont 

significativement corrélés. Il semblerait donc que les personnes qui ont identifié 
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plus d'obstacles aient également identifié plus de facilitants. Ces personnes 

étaient probablement plus sensibles aux influences de leur environnement, 

qu'elles soient positives ou négatives. 

La section 'Environnement physique et accessibilité' de la MQE est celle 

qui est le plus souvent corrélée avec les différentes catégories de la MHAVIE. 

les obstades rencontrés au niveau de l'accessibilité physique constitue près de 

61% de tous les obstacles rencontrés dans l'environnement. De plus, 49 des 51 

participants ont noté au moins un obstacle en lien avec l'accessibilité. Certaines 

caractéristiques de l'environnement ne sont pas modifiables (conditions 

climatiques hivernales, dénivellation de terrains). Cependant, la plupart de ces 

caractéristiques pourraient être modifiées et il semble que favoriser l'accès ou 

diminuer l'importance et le nombre des obstacles en lien avec l'accessibilité 

pourrait avoir pour effet d'augmenter la participation sociale. Naturellement, cette 

hypothèse reste à vérifier. 

La présence d'obstacles importants présents dans l'environnement porte 

entrave à la réalisation de plusieurs habitudes de vie, tel que supporté par les 

nombreuses corrélations significatives entre le score total MQE obstacle et les 

différentes catégories de la MHAVIE. Cependant, aucune relation significative n'a 

été trouvée pour les catégories 'Communication', 'Responsabilités', 'Relation 

familiales et interpersonnelles', 'Travail' et 'Loisirs'. La présence d'obstacles dans 

l'environnement n'aurait donc pas d'influence sur le niveau de réalisation de ces 

habitudes de vie. L'absence de relation peut paraître étonnante, particulièrement 

en ce qui a trait aux loisirs, surtout que le niveau de participation sociale de cette 

catégorie est bas (moyenne de 2,8 sur 9 : requiert aide humaine et aide 
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technique ou adaptation). Comment expliquer qu'en présence d'un niveau de 

handicap aussi important, lenvironnement n'y contribue pas? Il est logique de 

penser que l'environnement a le plus d'influence lorsqu'une activité est réalisée 

avec ou sans difficulté et le moins d'influence lorsqu'une activité est non-réalisée. 

En effet, lorsqu'une activité n'est pas réalisée, il devient difficile d'estimer 

l'influence que l'environnement aurait s'il en était autrement! Ainsi, l'absence 

d'influence des obstacles de l'environnement sur le niveau de réalisation des 

loisirs pourrait être associé à l'abandon de la pratique de loisirs par la majorité 

des participants. En effet, tel que rapporté par Sëderback et Lilja (1995), la 

réalisation des activités quotidiennes demandent tellement d'énergie que la 

pratique de loisirs pour des personnes ayant subi un AVC devient utopique ou ils 

sont remplacés par des activités plus passives, tel que regarder la télévision, et 

pour lesquelles l'environnement a bien peu d'influence. 

La présence d'obstacles majeurs au niveau de la section 'Égalité des 

chances et orientations politiques' a été mise en relation avec une meilleure 

participation sociale au niveau de la catégorie 'Communication' de la MHAVIE. 

Cette relation peut sembler obscure à première vue. Les items de cette section 

de la MQE concernent l'application des lois, les procédures administratives et les 

orientations politiques gouvernementales. Il est fort possible que les personnes 

qui ont peu ou pas de problèmes de communication soient plus à risque d'être 

confrontées à ce genre d'obstacle ou d'en être plus conscients que celles n'en 

présentant pas. 

La relation positive entre la présence d'un revenu perçu de facilitateur et 

un faible handicap au niveau des relations familiales et interpersonnelles est plus 
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facile à expliquer. On pourrait penser qu'un revenu suffisant protège d'un 

sentiment de fardeau de l'entourage. Ëtre peu préoccupé par des questions 

d'argent doit probablement diminuer le risque de conflit avec autrui. Par ailleurs, 

un revenu élevé semble agir comme un facteur protecteur de mortalité. En effet, 

un revenu élevé est associé à un taux de mortalité plus faible chez l'adulte 

américain (Sorlie, Rogot, Anderson, Johnson & Backlund, 1992), et un bon 

support financier est un des facteurs influençant de façon positive le résultat de la 

réadaptation suivant un AVC (Anderson, 1990). 

Le fait que le section 'Soutien et l'attitude de l'entourage' de la MQE soit en 

lien avec la catégorie 'Relations familiales et interpersonnelles' de la MHAVIE fait 

du sens. En effet, meilleur est le soutien, meilleures sont les relations avec autrui. 

Inversement, un manque de soutien de l'entourage limite les déplacements hors 

du domicile (dans la rue, sur le trottoir et l'utilisation d'un moyen de transport). En 

présence d'obstacles majeurs au niveau du soutien, la participation sociale dans 

les déplacements est plus limitée. Cette relation illustre bien la dépendance 

envers autrui pour les personnes ayant subi un AVC. Cependant, un très bon 

soutien social et familial pourrait, dans certains cas, être trop « bon » et nuire à 

l'autonomie d'un individu. C'est le cas pour la catégorie 'Travail' de la MHAVIE 

qui est négativement liée à la catégorie 'Soutien et attitude de l'entourage' de la 

MQE. Il n'est pas rare que des personnes se retrouvent avec un handicap plus 

grand dans certaines habitudes de vie simplement parce que l'entourage prend 

ces habitudes de vie en charge pour elles. 

Des relations négatives ont été trouvées entre les catégories 'Soins 

personnels' et 'Communauté' de la MHAVIE et la section 'Technologie' facilitant 
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de la MQE. Comment expliquer qu'un plus grand nombre et une plus grande 

importance de facilitants technologiques soient reliés à un niveau de handicap 

plus élevé en ce qui a trait à l'hygiène, l'utilisation de la toilette, l'habillage, soins 

de santé et sorties extérieures (restaurants, lieux publics)? Tel que mentionné 

précédemment, une explication plausible serait reliée à la perception de 

l'influence de l'utilisation d'aides techniques. Les personnes qui ont un niveau de 

handicap plus élevé dans ces adivités sont celles pour qui l'utilisation d'aides 

techniques est la plus probable. Or l'utilisation d'une aide technique peut être 

considérée tant comme un obstacle que comme un facilitant. Il est fort possible 

que, pour la plupart, l'utilisation d'aides techniques rend possible la réalisation de 

l'adivité et ainsi, malgré un niveau de handicap important, l'influence est 

considérée positive. Par exemple, les personnes qui nécessitent l'utilisation d'un 

fauteuil roulant ont probablement un niveau de handicap plus important que 

celles qui n'en ont pas besoin. Cependant, pour une personne qui nécessite un 

fauteuil roulant, il y a peu de chances qu'elle considère l'utilisation de son fauteuil 

roulant comme un obstacle majeur. 

Vll.3 Forces et limites de l'étude 

Une des forces majeures de cette recherche tient au fait qu'elle considère 

les facteurs environnementaux dans leur ensemble, soit tant physiques que 

sociaux. La mesure subjective des facteurs environnementaux reflète davantage 

la relation personne-environnement qu'une mesure objedive. Cependant, il aurait 

également été intéressant de mesurer objectivement les facteurs 
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environnementaux: ceux-ci auraient pu permettre d'expliquer différemment ou 

plus globalement l'influence de l'environnement sur le handicap. 

Une deuxième force de cette recherche est le modèle conceptuel sous-

jacent qui est bien défini et reconnu par la communauté scientifique. En effet, le 

modèle du Processus de production du handicap est très près de celui proposé 

par !'Organisation mondiale de la santé (OMS2) et constitue en fait la proposition 

québécoise sur laquelle l'OMS s'est basée pour élaborer leur dernier modèle. 

Une limite de l'étude concerne la représentativité de l'échantillon qui se 

restreint à des personnes ayant subi un AVC suffisamment important pour 

nécessiter un hébergement temporaire pour réadaptation intensive post-AVC et 

qui ne présentaient pas ou peu de problèmes cognitifs ou phasiques. Ces 

dernières restrictions étaient nécessaires pour assurer la validité des données 

recueillies. 

L'instrument de mesure utilisé pour quantifier les facteurs 

environnementaux constitue à la fois, une force et une limite. En effet, une des 

forces de la Mesure de la qualité de l'environnement est qu'elle permet de 

mesurer tant l'environnement physique que social. Cependant, pour cette 

recherche, la première version a été utilisée puisqu'elle était la seule disponible 

au moment de débuter l'étude. Récemment, une deuxième version de l'outil a été 

développée ce qui implique que la première version présentait certaines lacunes 

ou faiblesses. Ceci implique que l'étude pourrait être reproduite et des résultats 

différents pourraient être obtenus seulement à cause de l'utilisation d'instruments 

de mesure dont les qualités métrologiques sont sous-optimales . 
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Finalement, il est important de garder en tête que cette recherche a suivi 

un dispositif transversal qui en soit comporte certaines limites. Par exemple, le 

dispositif transversal ne permet pas de statuer sur le sens d'une relation 

(impossible de déterminer une cause et un effet). Cependant, le modèle 

conceptuel sous-jacent à l'étude permet de contrer en partie cette faiblesse. 

Vll.4 Retombées anticipées 

Cette recherche était un premier pas vers une meilleure compréhension de 

l'influence des facteurs environnementaux sur le niveau de réalisation des 

habitudes de vie de personnes ayant subi un AVC. Elle supporte la présence 

d'une relation entre les facteurs environnementaux et le handicap même lorsque 

les facteurs personnels sont pris en considération, ce qui supporte également la 

poursuite d'interventions visant à réduire les obstacles de l'environnement. Cette 

étude était avant tout exploratoire et d'autres études sont nécessaires afin de 

mieux comprendre cette relation. Il serait également intéressant d'étudier l'impact 

réel des facteurs environnementaux sur le niveau de réalisation des habitudes de 

vie en étudiant l'effet d'interventions visant à éliminer ou réduire les obstacles de 

lenvironnement. 
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VIII CONCLUSION 

Cette recherche a permis d'éclairer davantage l'influence que peuvent 

avoir les obstacles de l'environnement sur le niveau de réalisation des habitudes 

de vie de personnes ayant subi un AVC. Elle supporte le modèle conceptuel 

sous-jacent soit le modèle du Processus de produdion du handicap. Beaucoup 

d'interventions visant la diminution des effets des déficiences et des incapacités 

ont lieu. Des interventions visant à minimiser les obstacles de l'environnement 

pourraient également devenir une sphère d'intervention plus spontanée et 

potentiellement, à plus long terme, contribuer à optimiser la participation sociale 

de personnes ayant subi un AVC. Cependant, l'influence positive de 

l'environnement sur la performance, particulièrement de l'environnement social, 

reste à démontrer . 
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Annexe 1 

Feuille de cotation du Modified Mini Mental 
State Examination 



ÉCHELLE DE STATUT MENTAL MODIFIÉE (3 MS) * 
et 

Traduction et adaptation française du Modilied Mini-Mental State (3MS) • et du Mini Mental State Examination • • par le Centre de 
recherche en gérontCHJériatrie de !'Hôpital d'Youvil\e de Sherbrooke (1036, rue Belvédère Sud. Sherbrooke. Québec. Canada JIH 4C4). 

3 MS 

-5-

-3-

-7-

-9-

LIEU ET DATE DE NAISSANCE 

année __ mois___jour __ _ 
ville ___________ _ 

province-----------
1 _ (Nombre d'essais: ___ } 

#1 CHEMISE, BLEU, HONNËTETÉ 
12 (ou: CHAUSSURE. BRUN. MODESTIE) 
#3 (ou: CHANDAIL BLANC. CHARITÉ) 

1 à 2 erreurs ou omissions 
3 erreurs et plus 
Épeler à l'envers le mot: MONDE (ednom) 

Rappel spontané 
Après: •Quelque chose pour se vêtir• 
Après: •CHAUSSURE. CHEMISE. CHANDAIL• 
Encore incorrect 
Rappel spontané 
Après: •Une couleur• 
Après: •BRUN. BLANC. BLEU• 
Encore incorrect 
Rappel spontané 
Après: •Une qualilê• 
Apres: •HONNËTETÉ. CHARITÉ, MODESTIE· 
Encore incorrect 

ORIENTATION TEMPORELLE 

Annee 
Exacte 
Marge d'erreur d'un ( 1) an 
Marge d'erreur de 2-5 ans 
Erreur de plus de 5 ans 

Erreur de plus d'un mois 
Date du jour 
Exacte 
Erreur de 1 ·2 jours 
Erreur de 3-5 jours 
Erreur de plus de 5 jours 

Prov;nce ou dépanement 
Pays 
Ville ou village 
HÔPITAL (CLINtOUEl / MAGASIN / MAISON 

Psvchjatrv. 48: 3t4·317. 1987. 

. -,~ ~.·: ~~t;@~i!~J~~~~~~.Qe%~~·*~~p~9;~l$J%tt.l~@IJK~~1;·t·. %1'M~Mt\ 

Cotation totale : 
100 

IDENTIFICATION 

. '-

ÉVOCATION DE MOTS 
Animaux à quatre pattes (1 point chacun) 
(30 secondes) 

ASSOCIATIONS SÉMANTIQUES 

Bras - jambes 
Parties du corps, membres. extrêmités 
Se plient, sont longs, ont des os. des muscles ... 
tncorrecl ne sait pas. sont différents 
Rire - pleurer 
Sentiments, émotions 
Expressions. bruits. laits avec ta bouche .. 
Incorrect, ne sait pas. sont dittêrents 
Manger - dormir 
Essentiels à ta vie 
Fonctions corporelles. activités quotidiennes. •bons pour nous• .. 
Incorrect. ne sait pas. sont dittêrents 

•JE VEUX ALLER CHEZ MOI· 
1 ou 2 mots omis ou erronés 
Plus de 2 mots omis ou erronés 
·PAS DE -SI NI - DE MAIS• 

CONSIGNE ÉCRITE •FERMEZ VOS YEUX• 

Ferme les yeux sans incitalion 
Ferme les yeux après incitation 
Lit à haute voix seulement (spontanément ou sur demande) 

mais ne ferme pas les yeux 
Ne lit pas correctement et ne ferme pas les yeux 

COPIE DE DEUX PENTAGONES (1 minute) 

5 côtês approximativement êgaux 
5 côtés inegaux (>2:1) 
Autre figure fermée 
2 lignes ou plus 
Moins que 2 lignes 

Intersection a 4 angles lermés 
Intersection de moins de 4 angles fermés 
Pas d'intersection 

CONSIGNES EH 3 ÉTAPES 

___ PRENEZ CE PAPIER OE LA MAIN DROITE/GAUCHE 
PLIEZ-LE EN DEUX ET 

___ REDONNEZ-LE MOI 

Rappel spontané 
Après: •Quelque chose pour se vêtir· 
Après: ·CHAUSSURE. CHEMISE. CHANDAIL• 
Encore incorrect 
Rappel spontané 
Après: .. une couleur• 
Après: ·BRUN. BLANC. BLEU· 
Encore incorrect 
Rappel spontané 
~;pres:-Une qualité· 
Après: •HONNËTETÉ. CHARITÉ . MODESTIE· 

'-



• 

Scolarilé ans Oroilier 0 Gaucher 0 
Commentaires de l'évalualeur(trice) ----------------------------------------

À mon avis, 
D eo 

"'-·· 

Le lest es! valide. 
Le lest est possiblement non valide à cause: 

0 d'un problème de vision 0 d'un problème moteur 0 d'un problème d'anen!ion ou de vigilance 
0 d'un problème d'audition 0 d'un problème de langage 0 d'un problème psychique (anxiété ... ) 
0 d'un inconfort physique 0 d'un problème environnemental (bruits, distraction .•• )' 
0 d'un manque de coll.Jhoration 0 autre (précisez) ____________________________________ _ 

,., ___ ........ 
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Annexe2 

Feuille de cotation du Motor free Visual 
Perceptual Test 



MOTOR-FREE 
VISUAL PERCEPTION TEST 

(MVPT-V) 
Vertical 

• L 

SCORING SHEET 

Name: 
Head lnjury: y N 

Type/ Location: 
HVN Present: Y N 

per Test: Albert / Bell / other 
Tested at: 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

City I State: 
Examiner: 

~~~~~~~~~~~~~ 

Date: 
Age: 

Directions: Circle the response given; correct response is in bold type. When scoring, do not 
include examples in score tally. 

1 Example A B c D 

Item 1 A B c D 
2 A B c D 
3 A B c D 
4 A B c D 
5 A B c D 
6 A B c D 
7 A B c D 
8 A B c 0 

Example A B c D 

Item 9 A B c D 
10 A B c D 
11 A B c D 
12 A B c D 
13 A B c D 

Example A B c D 

Item 14 A B c D 
15 A B c D 
16 A B c D 
17 A B c D 
18 A B c D 
19 A B c D 
20 A B c D 
21 A B c D 

Example A B c D 

Item 22 A B c D 
23 A B c D 
24 A B c D 
25 A B c D 
26 A B c D 
27 A B c D 
28 A B c D 
29 A B c D 
30 A B c D 
31 A B c D 
32 A B c D 

Example A B c D 

Item 33 A B c D 
34 A B c D 
35 A B c D 
36 A B c D 

IC>Copyright 1997 by Academic Therapy Publications 
Devised by L. Mercier, R. Hebert, R. Colarusso. D. Ham• 1ill 

-

-

Ali rights reserved. No part of this record form may be repm,;uced 
in any tonn of printing or by any other means. electronic or 
mechanical , including, but not limited Io, photocopying, audiovi -
sual recording and transmission. and portrayal or duplication in 
any information storage and retrieval system, without permission 
in writing from the publisher. 
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Annexe 3 

Test des cloches 
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Inventaire de dépression de Beck 
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QUESTIONNAIRE DE DÉPRESSION DE BECK 
• I 

No de sujet : ------ Date:-------

Ce questionnaire contient des groupes d'énoncés. Lisez attentivement 
tous les énoncés . pour chaque groupe, puis entourez le chiffre 
correspondant à l'énoncé qui décrit le mieux la façon dont vous vous êtes 
senti(e) au cours des SEPT DERNIERS JOURS. INCLUANT AUJOURD'HUI. 
SI plusieurs énoncés semblent vous convenir, encerclez chacun d'eux. 
Veuillez vous assurer d'avoir lu tous les énoncés de chaque groupe avant 
d'effectuer votre choix. 

1. 0 Je ne me sens pas triste 
1 Je me sens triste 
2 Je suis tout le temps triste et je ne peux m'en sortir 
3 Je suis si triste que je ne peux le supporter 

2. 0 Je ne suis pas particulièrement découragé(e) par l'avenir 
1 Je me sens découragé(e) par l'avenir 
2 J'ai l'impression de n'avoir aucune attente dans la vie 
3 J'ai l'impression que l'avenir est sans espoir et que les choses 

ne peuvent s'amétiorer 

3. 0 Je ne me considère pas comme un(e) raté(e) 
1 J'ai l'impression d'avoir subi plus d'échecs que le commun des 

mortels 
2 Quand je pense à mon passé, je ne vois que des échecs 
3 J'ai l'impression d'avoir complètement échoué dans la vie 

4. 0 Je retire autant de satisfaction de la vie qu'auparavant 
1 Je ne retire plus autant de satisfaction de la vie qu'auparavant 
2 Je ne retire plus de satisfaction de quoi que ce soit 
3 Tout me rend insatisfait(e) ou m'ennuie 
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5 • 

6. 

7. 

8. 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

0 
1 
2 
3 

9. 0 
1 

2 
3 

10. 0 
1 
2 
3 

11. 0 
1 
2 
3 

Je ne me sens pas particulièrement coupable 
Je me sens coupable une bonne partie du temps 
Je me sens coupable la plupart du temps 
Je me sens continuellement coupable 

Je n'ai pas l'impression d'être puni(e) 
J'ai l'impression que je pourrais être puni(e) 
Je m'attends à être puni(e) 
J'ai l'impression d'être puni(e) 

Je n'ai pas l'impression d'être déçu(e) de moi 
Je suis déçu(e) de moi 
Je suis dégoQté(e) de moi 
Je me hais 

Je n'ai pas l'impression d'être pire que quiconque 
Je suis critique de mes faiblesses ou de mes erreurs 
Je me blâme tout le temps pour mes erreurs 
Je me blâme pour tous les malheurs qui arrivent 

Je ne pense aucunement à me suicider 

- ,_ 

J'ai parfois l'idée de me suicider, mais je n'irais pas jusqu'à 
passer aux actes 
J'aimerais me suicider 
J'aimerais me suicider si j'en avais l'occasion 

Je ne pleure pas plus qu'à l'ordinaire 
Je pleure plus qu'avant 
Je pleure continuellement maintenant 
Avant, je pouvais pleurer, mais maintenant, j'en suis incapable 

Je ne suis pas plus irrité(e) maintenant qu'auparavant 
Je suis agacé(e) ou irrité(e) plus facilement qu'auparavant 
Je suis continuellement irrité(e) 
Je ne suis plus du tout irrité(e) par les choses qui m'irritaient 
auparavant 



• 

• 

• 

12. 0 
1 
2 
3 

13. 0 
1 
2 

3 

14. 0 

1 
2 

3 

15. 0 
1 

2 
3 

16. 0 
1 
2 

3 

17. 0 
1 
2 
3 

Je n'ai pas perdu mon intérêt pour les gens 
Je suis moins intéressé(e) par les gens qu'autrefois - ~ 
J'ai perdu la plupart de mon intérêt pour les gens 
J'ai perdu tout intérêt pour les gens 

Je prends des décisions aussi facilement qu'auparavant 
Je remets des décisions beaucoup plus qu'auparavant 
J'ai beaucoup plus de difficulté à prendre des décisions 
qu'auparavant 
Je ne peux plus prendre de décisions 

Je n'ai pas l'impression que mon apparence soit pire 
qu'auparavant 
J'ai peur de paraitre vieux (vieille) ou peu attrayant(e) 
J'ai l'impression qu'il y a des changements permanents qui me 
rendent peu attrayant(e) 
J'ai l'impression d'être laid(e) 

Je peux travailler aussi bien qu'avant 
Il faut que je fasse des efforts supplémentaires pour 
commencer quelque chose 
Je dois me secouer très fort pour faire quoi que ce soit 
Je ne peux faire aucun travail 

Je dors aussi bien .. e d'habitude 
Je ne dors pas aussi bien qu'avant 
Je me lève une à deux heures plus tôt qu'avant et j'ai du mal à 
me rendormir 
Je me réveille plusieurs heures plus tôt qu'avant et je ne peux 
me rendormir 

Je ne me sens pas plus fatigué(e) qu'à l'accoutumée 
Je me fatigue plus facilement qu'auparavant 
Je me fatigue pour un rien 
Je suis trop fatigué(e) pour faire quoi que ce soit 



• 18 • 0 Mon appétit n'est pas pire que d'habitude 
1 Mon appétit n'est pas aussi bon qu'il était . ,_ 

2 Mon appétit a beaucoup diminué 
3 Je n'ai plus d'appétit du tout 

19. 0 Je n'ai pas perdu de poids dernièrement 
1 J'ai perdu plus de 5 livres 
2 J'ai perdu plus de 10 livres 
3 J'ai perdu plus de 15 livres 
( je suis présentement un régime: oui_ non_) 

20. 0 Ma santé ne me préoccupe pas plus que d'habitude 
1 Je suis préoccupé(e) par des problèmes de santé comme des 

douleurs, les maux d'estomac ou la constipation. 
2 Mon état de santé me préoccupe beaucoup et il m'est difficile 

de penser à autre chose 
3 Je suis présentement si préoccupé(e) par mon état de santé 

qu'il m'est impossible de penser à autre chose 

21. 0 Je n'ai remarqué récemment aucun changement dans mon 

• intérêt pour le sexe 
1 J'ai moins de désirs sexuels qu'auparavant 
2 J'ai maintenant beaucoup moins de désirs sexuels 
3 J'ai perdu tout désir sexuel 

• 
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Annexe 5 

Feuille de cotation de la Mesure de 
l'lndépendance Fonctionnelle 
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No de sujet : __ _ Temps: ___ _ 
Date:~~---~ 

MESURE DE L'INDÉPENDANCE FONCTIONNELLE (MIF) 

7 Indépendance complète (sans aide et temps raisonnable) 
6 Indépendance modifiée (aide technique) 
5 Supervision 
4 Aide minimale (sujet= 75% et+) 
3 Aide moyenne (sujet= 50% et+) 
2 Aide maximale (sujet= 25% et+) 
1 Aide totale (sujet =0% et+) 

Soins personnels 
A. Alimentation 
B. Soins de l'apparence 
C. Toilette personnelle 
O. Habillage-hauf du corps 
E. Habillage-bas du corps 
F. Utilisation des toilettes 

Contrôle des sphincteurs 
G. Contrôle de la vessie 
H. Contrôle des intestins 

Mobilité (Transfert) 
1. Lit; chaise; fauteuil roulant 
J. Toilettes 
K. Baignoires; douches 

LQcomotion 
L. Marche; fauteuil roulant 
M. Escaliers 

Communications 
N. Compréhension 
O. Expression 

Comportement social 
P. Interaction sociale 
Q. Résolution de problèmes 
R. Mémoire 

TOTAL 

Note: ne pas laisser de case vide, en cas de doute, inscrite t. 

MO 

AO 
va 

... 

FO 

va 
NO 
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Annexe 6 

Feuilles de cotation de l'évaluation de Fugl-
Meyer 



Évaluation de la sensibilité 
ormule d'évaluation 

IDENTIFICATION 

Nom: Prénom: 

1 TESTDE l 
1 il©'* 'ëi'' 'il 

Session --------
No: Date: 
Côté atteint: Gauche 0 Droit 0 jour 

1- TOUCHER LÉGER 

ANTÉRIEUR 0 1 2 
_, .. Ü Ü Ü lA 

,, 

. ----o ··-·o 

·--o 

2- SENS DE POSITION 

Épaule (flexion et abduction) 0°-90° 
Coude (flexion) 0°-120° 
Poignet (flexion-extension) 60°-60° 
Pouce (flexion-extension) lS0 -20° 

Hanche (flexion-extension) 
Genou (flexion-extension) 
Cheville (flexion-extension) 
Gros orteil (flexion-extension) 

0 0 4A 
0 0 SA 

0 0 6A 

CD® 0 © 
mois an 

0 1 2 POSTÉRIEUR 

lB Ü Ü Ü·. 

4B 0 0 
SB 

' 
' ' 

0--:· -0 0 o--
fo-Ja.1 '. -- ;(~ 

7B 0 0 0--- ----- . 

0 1 2 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Total 

Total 

-tofu 1 1--t S. . : ---/20 
/. -

/4-

/S 

/e 



, 
F:valuation de la fonction motrice 
~artie 1 - Le membre supérieur1 

Formule d'évaluation 

IDENTIFICATION 

Nom: Prénom: --------
No: Date: 
Côté atteint: Gauche Q Droit Q jour 

- ACTIVITÉS RÉFLEXE 

Fléchisseurs (bicipital,fléchisseurs des doigts) 

Extenseurs (tricipital) 

-
2- SYNERGIES DE 

1j9 ft1 (fJgl (main à l'oreille) 

Épaule Rétraction 

Élévation 
Abduction 
Rotation externe 

Coude Flexion 

Avant-bras Supination 

EXTENSION (main vers le genou sain) 

Épaule Adduction et rotation interne 

Coude Extension 

Avant-bras Pronation 

---

mois 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

an 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Session 

CD® 0 0 

Total 1 
~-~ 

4 

Total'~-~ 18 



0 1 2 

MOUVEMENTS COMHINANT LES SYNERGIES DE FLEXION ET D'EXTENSION 

a) Main au niveau lombaire 0 0 0 

b) Épaule en flexion 0° - 90° 0 0 0 

c) Coude 90°, pro-supination 0 0 0 
Total 6 

-
4- MOUVEMENTS VOLONTAIRES EFFECTUÉS AVEC PEU OU EN DEHORS DES SYNERGIES 

a) Épaule en abduction 0°- 90° 0 0 0 

--·· b) Épaule flexion 90°-180° 0 0 0 

., •• ,. 
c) Coude 0°, pro-supination Ü 0 0 

Total .._I _ __, 
6 



ACTIVITÉ RÉFLEXE NORMALE 

Bicipital, fléchisseurs des doigts et tricipital 

6· FONCTION DU POIGNET 

POSITION A : Épaule eri position neutre, coude 
en flexion (90°) avant-bras en pronation complète. 

a) Extension du poignet (± 15°) 

-
b) Flexion-extension alternée et répétitive 

POSITION B : Épaule en légère flexion ou abduction, 
coude en extension et avant-bras en pronation. 

a) Extension du poignet (± 15°) 

-
b) Flexion-extension alternée et répétitive 

c) Circumduction 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 2 

- l 

0 0 
Total 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
Total !....._ _ __. 10 



7- FONCTION DE LA MAIN 

POSITION A : Épaule en position neutre, coude 
en flexion (90°) avant-bras en pronation. 

a) Flexion massive (comparée à la main saine) 

-b) Extension massive 

POSITION B: Coude en flexion 90°, 
avant-bras en pronation ou semi-pronation 

a) Prise en crochet 
(MP en extension, IPP et IPD en flexion) 

b) Pince latérale 

c) Pince par opposition pouce-index 

d) Prise cylindrique 

e) Prise sphérique 

8- COORDINATION/VITESSE (Doigt-nez, 5 fois) 

a) Temps pour 5 répétitions 

b) Tremblement 
c) Dysmétrie 

ltla1111 
c) Vitesse 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

Signature de !'évaluateur : ------------

1 2 

- .!-

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
Total 

n_I ~ 

8 0 
0 

Q Q Total 

Grand total 

._____,l 14 

6 

.____.JI 66 



, 
Evaluation de la fonction motrice 
Partie Il - Le membre inférieur1 

Formule d'évaluation 

IDENTIFICATION 

Nom: _~~~~~~~
No: Date: - ---------
Côté atteint: Gauche 0 Droit 0 jour 

1- ACTIVITÉS RÉFLEXE 

Fléchisseurs (réflexe achiléen.fléchisseurs du genou) 

Extenseurs (réflexe rotulien) 

..... 
2- SYNERGIES DE 

1 j ! :+:Un§I 
Hanche Flexion 

Genou Flexion 

Cheville Flexion dorsale 

EXTENSION 

Hanche Extension 

Adduction 

Genou Extension 

Cheville Flexion plantaire 

mois 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

an 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Session 
CD® 0 © 

. Total 4 

Total 1 14 



0 1 2 

J. MOUVEMENTS COMBINANT LES SYNERGIES DE FLEXION ET D'EXTENSION 

a) Flexion du genou au-delà de 90° 0 0 0 

-
b) Dorsiflexion de la cheville 0 0 0 

Total 4 

4- l\IOU\'El\1ENTS VOLONTAIRES EFFECTUÉS A \'EC PEU OU EN DEHORS DES SYNERGIES 

a) Flexion du genou (>90°) sans flexion de la hanche 0 0 0 

_ .. 
b) Dorsiflexion de la cheville 0 0 0 

Totall .__ _ __. 4 



0 

5- ACTIVITÉ RÉFLEXE NORMALE 

Achiléen, rotulien et fléchisseurs du genou 0 

6- COORDINATION/VITESSE (Talon-genou du côté opposé, 5 fois) 

a) Temps pour 5 répétitions 

b) Tremblement 

c) Dysmétrie 

:::;~:~:;::i:::i~~~l~~~~~~Mlf ~èI.: .. 
·.:~;:: füiêune iricoordinaûôit 
:.;.;.:-:-:::·. ··.···.·.·.·.·.·.·· ... ·.· :::· .. ·: . . ;.·::::.;:·:::::-:·:··· ... 

c) Vitesse 

G'~ ~ 
0 
0 

0 

Signature de !'évaluateur: ------------

1 2 
. '-

0 0 
Total 

D .__I ---' 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
Total 

Grand total 

2 

6 

134 
'-----~ 
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No sujet=~------- Date: 

Indice de comorbidité (adapté de Liu, Dornen & Chino, 1997) 

Échelle: 
a) absence 
b) présence, aucune médication ou limitation 
c) présence, besoin de médications, aucune limitation pour exercice 
d) présence, nécessite considération pour exercice 

# Catégorie Condition comorbide A B c 
2 Cardiovasculaire Fibrillation auriculaire 0 1 2 
4 Angine 0 2 4 
7 Insuffisance cardiaque 0 2 4 
9 Pulmonaire Pneumonie 0 1 2 
10 Insuffisance respiratoire 0 2 4 

chronique 
11 Orthopédique Douleur à l'épaule 0 2 4 
12 Autre douleur 0 1 2 
14 Endocrinien Obésité 0 1 2 
15 Amaigrissement 0 1 2 
16 Diabète 0 1 2 
18 Gastro-intestinal Maladie hépatique 0 1 2 
19 Pancréatite 0 1 2 
25 Neurologique I Dépression 0 3 6 

psychiatrique 
26 Démence 0 3 6 
28 Auditif I visuel Déficit visuel 0 2 4 
29 Déficit auditif 0 2 4 
30 Urologique Vessie neurogène 0 1 2 
33 Hématologique Anémie 0 1 2 
35 Néoplasique Cancer 0 2 4 

D 
3 
6 
6 
3 
6 

6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 

9 
6 
6 
3 
3 
6 

-----
• 1. 

commentaires 

Médecin:-------------
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MESURE DE LA QUALITÉ tlf L'ËNvmQNNEAmNi - - -F -
2 

INTRODUCTION: 

La mesure de la qualité de l'environnement vise à évaluer l'influence de 
l'environnement sur la part~cipation sociale d'un individu ou d'une population 
spécifique en relation avec sés capacités et ses limites. 

Nous vous demandons de qualifier, en tenant compte de vos capacités et de vos 
limites personnelles (vos incapacités), l'influence qu'exerce votre environnement 
sur votre participation sociale. celle-ci correspond à la réalisation de vos 
habitudes de vie (vos activités quotidiennes et de vos rôles sociaux). 

Pour ce faire, nous avons dressé une liste de situations ou facteurs 
environnementaux pouvant s·oit: 

© faciliter la réalisation de vos habitudes de vie, 
@ n'exercer aucune influence sur la réalisation de vos habitudes de vie, 
® faire obstacle à la réalisation de vos habitudes de vie. 

.. 



- - ... - - - -
CONSIGNES: 

A la suite de chaque item, vous trouverez une échelle d'appréciation allant de l'obstacle (-3) 
à la facilitation (+3) ainsi qu'une case" Je ne sais pas" et une case "ne s'applique pas". 

I') "''1'"1 ' 
''"' ~ tu 

•le•d #o,,, k• /4ete•'4 ' 0# 
Échelle d'appréciation ••'-""' ûi/t-e•ee•t "' """'"'' '"°'"'"""'' et ••• 

~ •oeû•s "' tl•••t eo•~t. IÛ "°' ed~deltû et "' Jin ... 
"°' ""'"" ""''"".ae.. obstacle aucune cO all •.. ,. 

Influence fa ltateur pu plique 
pu 

1 .3 1 ·2 1 ·l 1 0 1 l 1113 1 D D 

~ Si un facteur environnemental limite la réalisation de certaines de vos habitudes de 
vie. Veuillez cocher selon votte opinion: de "-1 "(obstacle mineur) à "-3" (obstacle 
majeur) 

0 Si un facteur environnemental n'influence pas la réalisation de certaines de vos 
habitudes de vie. Veuillez cocher "0" 

~ Si au contraire un facteur environnemental facilite la réalisation de certaines de vos 
habitudes de vie. Veuillez cocher de "1" (facilitateur mineur) à "3" (facilitateur 
majeur). ";. 

1t1 Si un facteur ne correspond pas à votre situation environnementale ou n'est pas présent .. 
dans votre environnement, coohez la case: ''Ne s'applique pas''. 

~ Si vous ne savez pas si cette situation environnementale influence votre vie, cochez la 
case: "Je ne sais pas ". 

-



---------- .. MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT - •fr 
4 

DÉFINITIONS: 

Participation sociale (Habitudes de vie): 
L'ensemble des activités qui assurent la survie et l'épanouissement d'une personne 
tout au long de son existence. Ce sont les activités de vie quotidiennes et 
domestiques ainsi que les rôles sociaux valorisés par le. contexte socio-culturel 
pour une personne selon son âge, son sexe et son identité sociale et personnelle. 
Si la participation sociale d'une personne est limité, cette personne vit une 
situation de handicap. 

Exemples: Préparer et manger son repas, se laver et se vêtir, exercer son rôle de parent, de 
travailleur ou d'étudiant sont toutes des activités liées à la participation sociale 
d'une personne. 

Situations ou facteurs environnementaux: 
Les dimensions sociales, culturelles ou physiques qui déterminent le contexte 
dans lequel vit une personne. 

' . .. 

Exemples: Les conditions climatiques, l'architecture de la résidence, la situation familiale, 
les attitudes de vos preches sont des facteurs qui déterminent l'organisation et le 
contexte de vie d'une personne. 

.. 

• 



·····----....----MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

DÉFINITIONS (suite): 

Obstacles: 
Situations ou facteurs environnementaux qui limitent une activité ou un rôle social. 

Exemples: Un escalier empêche une personne ayant de la difficulté à marcher de pénétrer 
dans une pièce. Une directive trop compliquée empêche une personne ayant des 
incapacités intellectuelles de suivre une recette de cuisine pour préparer son 
repas. Des attitudes négatives de l'entourage d'un enfant ayant une incapacité 
visuelle l'empêche de bien fonctionner à la maison ou à l'école. 

Facilitateurs: 
Situations ou facteurs environnementaux qui aident à la réalisation d'une activité ou 
d'un rôle social. 

Exemples: Un fauteuil roulant et une rampe facilitent l'accès à une pièce à une personne 
incapable de marcher. Une illustration simple ou une directive simplifiée facilite 
l'exécution d'une recette de cuisine à une personne ayant des incapacités 
intellectuelles. 

Aucune influence: 
Situations ou facteurs environnementaux qui ne facilitent pas et ne font pas obstacle à 
la réalisation d'une activité ou d'un rôle social. · · 

Exemples: Les conditions climatiques hivernales n'influencent pas les sorties à l'extérieur 
d'une personne ayant une incapacité auditive. 

• 
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MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

- - -·a-· 6 

EXEMPLES: 

Exemples 1: 
Vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur en hi ver car votre fauteuil roulant reste immobile 
dans la neige; cochez "obstacle majeur -3" à cet item: 

"""'"' c1 '"" ~t tu •ll#•Uo,,, " tu /ute1111• Échelle d•appréciation 
"'"'"" ûtP,,e•eetlt ""' utûi~ potlé'4w• ee ,, •• 
'IÔle4 doelti#S M te1111"t eo•~te t/IH e~tielté• el Û Je ne 
H4 U.lt.u ~·0•"°44. ne a'ap· 

obstacle aucune .... plique 
Influence facllltateur pas pu 

62- 1 Les conditions climatiques hivernales (neige, la glace, le froid, etc.). 1 -t~ ·a 1 ·I 1 g 1 1 1 a l 3 1 D· D 

Exemple 2: 
Vous avez droit aux services d'un interprète gestuel en tout temps à l'école de votre quartier 
afin que vous puissiez suivre les cours; cochez "facilitateur majeur +3" à cet item: 

') '"'"''"' ' 
''"' /Hûte 

te• '""" ''°"' te• /Mte#lù .. 0# 
Échelle d ~appréciatio~ '""'"" 1t1P,,e11ee11t 110• utûilté• '"°'"'4""' et 110• 

tiôle• •oeld•s -te111111t U#I~ " "°' e~11eld• ee " Je ne 
H4 U.ltu ~•o••etlu. ne •'•p· aucune .... obstacle Influence fi •cllltateur pllque pu pu 

31· 1 Les services «!ducatif s de votre milieu (primaire, secondaire coll«!glal, 
universitaire, «!ducation des adultes, formation professionnelle, etc.). 1 ·3 1 ·2 1 ·I 1 g 1 1 la lit~ D D 

.. 

-
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MESURE DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

EXEMPLES (suite): 

Exemple3: 
Vous utilisez le service de transport en commun régulier de votre municipalité sans difficulté 
et sans contrainte; cochez" aucune influence 0" à cet item: 

"•'"'"' d. '"' """" '" •lt#•tlo•• " '" /dete••• Échelle d'•ppréciation ••'-••'4 "''"""""' H4 ""°"" fllOtlâullU ee ,,., 
~ •11'4• " ,.,,,.,,, ···~" J. "' ·~•eul• ee '4 .1 Je ne 

1 ne •'•p· 
,,,, ti.lfu ~····•tle4. obstacle aucune fi cU .. .. plique lnftuence a ltateur pu pu 

35 1 Les services de uanspon en commun de Votre milieu (horaire, arrets, 
• f~quence, uajet, uanspon adapt6, etc.)., . 1 ·~ 1 ·a 1 ·I 1 ;l 1 1 1 a 1 ~ 1 D D 

• 

.. 



• MESURE DE LA QUALITÉ L'ENVIRONNEMENT 

EXEMPLES (suite): 

Exemple 4: 
Vous ne savez oas dans quelle mesure l'application des lois vous influence; cochez la case: 
"Je ne sais pas.,'. 

"""""' cl ''"' ~"" lu •U.• eü11• 0# te• /dete•U Échelle d'appréciation ••'-•"" t11p11e11ee•t .... utlllld• ''"'"''"'"' et .... 
"*" •oela•s " te•••t eo~te lie ll04 ey•eltl• ""' Je ne 
"°" U.ltu fW1•011111tted. 

ne s'ap• 
obstacle aucune fllcllltateur ais pllque 

lntluence pu pu 

80- 1 L'application des lois. 1 ·3 1 ·Z 1 ·I 1 Il 1 1 1, a l 3 1 GZl D 

Exemple S: 

Si vous n'êtes pas sur le marché du travail ou aux études, vous cocherez "Ne s'applique 
pas" aux les items mentionnant "votre travail ou vos études" même si vous êtes capable 
de travailler ou de faire des études. 

""""'"' cl ""' ~"" te• """""°" 0# le• /dete••• Échelle d'appréciation ••lo«Aû """''"""' 110• u"'1àé• f#otl4leccetJ et 110• 

"*" •oela•s " ee,, •• , eo111~ee "' ll04 ey•eltl• ""' Je ; ne 
"°" U.ite4 {'Alo1111dle4. ne . s'ap· 

obstacle aucune .... pllque Influence facllltateur pu pu 

16- 1 L'organisation de vos liches de travail. 1 ·3 1 ·2 1 ·I 1 Il 1 1 1 a 13 1 D [l] 

,1 

• 

.. 



- - ... - - - - lii;a - ·- - .. - -MESURE DE LA QUALITÉ Jm' L'ENVIRONNEMEHT 
"J ,"''f 11e1 ' 1•et f1t1l.t lu •ll#dl•tU le• /utelPU Édhelle d'appréciation .. •• 4#ÛJ(l,#Û """''""' ,,.. "#IJ"" ,.~ .. ,. ee n• "'"' 4oel4#S e11 te114.t eol#{lte tJe tJtl4 e"f'ulté• et tJe tJ•• Je 

autune ne 
U.ttu (U'ld1..dlu. obttade lac0ltateu1 ais Influence pu 

Soutien et attitudes de votre entourage: 

1- Votre situation familiale (le fait de vivre seul, avec un conjoint ou avec des 1 .3 1 ·2 1 ·I 
0 I · 1 2 13 D enfants). 

2- Le soutien des membres de votre famille ou de vos proches tenant lieu de .3 ·2 ·• 0 1 2 13 D famille t nrdsence. aide ohvsioue. aide ménH~re. encoura2ement). 
3- Le soutien de vos amis. ·3 ·2 ·I 0 1 2 13 D 
4- Le soutien de votre voisinage. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D 
5- Le soutien de vos coll~ges de travail ou d ~études .3 -2 ·I 0 1 2 3 D 

1 

6- Les attitudes des membres de votre famill~ à votre égard. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D 
7- Les attitudes de vos amis à votre égard. .3 ·2 ·• 0 1 2 3 D 1 
8· Les attitudes de vos co~lègues de travail ou d N études à votre égard. .3 ·2 ·I 0 1 2 l D 
9- Les attitudes de vos supérieurs à votre égard. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D 
10- Les attitudes de votre voisinage à votre égard. ·3 ·2 ·I 0 1 2 ,, D 
11- Les attitudes de vos interlocuteurs (interv~nants des services publics, des .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D commerce~- des services onuvern ... menta t etc.) 
12- Les attitudes des étrangers à votre égard. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D 
13- Vos croyances religieuses. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D 

ne 
•'•p· 
plique 
pas 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
~o 
D 
D 
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1) '"'''"'' 
' ,.,, 

~""'e '" '""""'"' •• ,_, '"'"" Étitelle d'appréciation ' '"'-"" '"'"""'"' 1#4 •etltHIÛ f•tllÜetl•e• ee ,,.. """ 
'f.eld.#S ,. ''"""' ef.lll{lte Ile ,,,., e'{luUé• ee '" ,,,., Je ne 

ne •'•p-
U.lûd /U'l''""etlu. obstacle adcune lacDltateu1 .... plique lnlluence pu pu 

Revenus, emploi et sécurité du revenu: 

14- Les services d N orientation et de recherche d N emploi. 
' .3 ' ·2 ' ·l 

ol1 l2l3 \ D D 
15- La disponibilité actuelle des emplois dans votre milieu. l .3 l ·2 \ ·l 011 ,2 \3 \ D D 
16- LN organisation de vos liches de travail. l ·3 1 ·2 I ·· 1 ° I · 12 13 l D D 
17- Vos revenus personnels. 

1 ·3 1 ·2 1 ·I 1 ° I • 1 2 13 1 D o· 
18- Les programmes publics dNassurance invalidité (accident routier: SAAQ et 

1 "
3 1 "2 1 · I ·I 0 I · 12 13 1 D D accident de travail: CSST). 

19- Les autres programmes publics d N assurance invalidité ou maladie (régime de 
1 ·

3 1 ·2 1 · • 1 ° I • 1 2 13 1 D D pension: RRQ, RAMQ). 

20- Les programmes privés dNassurance invalidité, ou maladie (assurance santé, 
' .3 ' ·2 ' ·I 1 0 ' 1 ' 2 ' 3 l D D assurance maladie-voyage). 

21- Autres programmes dNassurances privées (domicile, auto, vie, etc.) 1 "3 1 "2 1 · I 1 ° I • f 2 f'i 1 D. D .. 
22- Les programmes de compensations financières (supplément au loyer, 

1 ·
3 

1 ·
2 1 · · 1 ° I • 1 2 13 1 D D allocation directe, etc.). 

23- Les services des institutions financières (prêts, transactions financières). 1 °3 1 ·2 1 · I · 1 ° I • 1 2 13 1 D D 
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,-
L'ENVIRONNEME!iT • 

""'''"" ' ,.,, ""'"' eu •«#dl••• eu '"''"" Éclelle d'appréciation 4 •• 
'"'-""' lll/11U11ee11e llU •e#tlltû f#ltltÜe##U ee ,,,,, ''"• ~ 

•1e'4•1 " te11d11t u111('te û ,,,,. ed~•eUU ee û "' "•'"' 
Je ne 

aualne ne •'•Po 
{wUo1111ellu. obstade ladlltateur sais pUque lnOuence pu pu 

Services publics et gouvernementaux: 

24· Les services d N aide à domicile autres que ceux fournis par vos proches. \ .3 \ ·1 \ ·l ' 0 ' ' \ 1 '3 \ D D 
25· Les services d N accompagnateur externe autres que ceux fournis par vos 

proches. 
.3 ( ·1 ., 

( 0 ( ' ( 1 ( 3 \ D D 
26· Les services de santé de votre milieu (CLSC, hôpital, clinique mMicale, .3 ·1 ., 0 l 1 3 D D dentiste, etc.). 

27- Les services de r6adaptation fonctionnelle de votre milieu (physiothérapie, .3 ·2 ·I 0 l 2 3 D D ergothérapie, orthophonie, éducation physique, etc.). 

Les services de r6adaptation sociale et professionnelle de votre milieu .3 ·1 ·l 0 l 2 3 D D 28- (psychologie, service social, orientation, éducation spécialisé, etc.). 

29· Les services de garderie et de garde en milieu scolaire. .3 ·2 ·I 0 l 2 3 D D 
30· Autres services de garde (r6pit et dépannage). 1 ·l 1 ·2 1 · • 1 ° l 1 1 2 13 1 D D 
31- Les services éducatifs de votre milieu (primaire, secondaire, collégial, .3 1 ·2 ·• 1 0 1 2 3 D D universitaire, éducation des adultes, formation professionnelle, etc.). 

32· L l( accès aux pr!ts et bourses aux étudiants. .3 1 ·2 ·I 1 0 2 
,. D D 1 ~ 

Les autres services de votre milieu scolaire (activités parascolaires, cafétéria, .3 1 ·2 ·I 1 0 1 2 3 D D 33- services aux étudiants, etc.). 

34- Les services juridiques (tribunaux, avocats, notaires, conseils juridiques, etc.). .3 1· ·2 ·I :1 0 1 2 3 D D 
-
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'I ""''' 11e1 d. 111et. fl•l•t tu '""''••• •• tu '"'''"' Échelle d'appréciation 
•1Ut14111• "'/t11e11u#t tJH uUIJlU• f#O#t!Ûe1111e• d tJH "'" •oela11~ " te•••t u•flte tÛ •H ed{JdeltÛ a Ile tJU U.ltu Je ne 

aubaine ne •'•p-fw'40•'"°"· obstacle lnftaence fadlltateu1 .... pUque 
pu DU 

1 

Services publics et gouvernementaux: (suite) 

·I r 0 35- Les services de transport en commun de votre milieu (horaire, arrets, .3 ·2 1 2 3 D D fréauence. traiet. transoort adaot6. etc.). 

36- Les services de transport interurbain (train, autobus, avion). .3 ·2 .• r 0 1 2 3 D D 
37- Les services de communications tél6phoniq~es de votre milieu (t6léphone, .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D fax, autoroute électronique). 

. D D 38- Les services des médias audio-visuels (radio, télévision). .3 ·2 ·I 0 1 2 3 

39- Les services publics (pompier, policier, ambulancier, protection civile). .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D 
40- Les services municipaux (voirie, déneigel'l)ent, enlèvement des ordures). .3 ·2 .• J 0 1 2 3 D D 
41- La présence de commerces dans votre mitleu (épicerie, pharmacie, .3 ·2 ·• J 0 1 2 3 D D quincaillerie, grande surface, etc.). 

42- Les services des commerces de votre milieu. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D 
43- Les services des établissements culturels de votre milieu (cinéma, théAtre, etc.). .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D 

'i D D 44. Les services des organismes religieux de votre milieu. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 

45- Les services des organismes sportifs et de loisirs de votre milieu. .3 ·2 ·I 0 1 2 3 0 ·o 
D 46· Les services des organismes communautaires de votre milieu (groupe .3 ·2 ·• 0 1 2 3 D d'entraide, club de l'Age d'or, Kiwanis, scout, etc.). 
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-

111ttlf•e1 ' 111et fl•l•t le• '"""'°"' .,, le• /4de'"' Échelle d'appréciation ' 4tUo4AÛ e.µ.eieullt GIU ct.tücltû f#Otlt/le##U ee eau """ doel411s " û•4•t t.0111{''te tÛ H4 ~d{l4eleé• et tÛ H4 ""''"• 
Je 
ne 

{wldo••t.tlu. obstade aucmtt fadUtateur sais 
lnlluetu:e pas 

Environnement physique et accessibilité: 

47- LN accessibilité physique de votre résidence. .3 ·2 ·l 0 l 2 3 D 
48- La disponibilité de logements répondant à vos besoins. .3 ·2 ·l 0 l 2 3 D 

LN accessibilité physique des &iifices publics de votre milieu 1 D 49- .3 ·2 ·• 0 1 2 3 
(gouvernementaux, hôpitaux, etc.) 

~ 50- LN accessibilité physique des commerces de votre milieu. .3 ·2 ·I 1 2 3 D 
51- LN accessibilité physique de votre milieu de travail ou d N études. .3 ·2 ·l 0 l 2 3 D 
52- LN accessibilité phys~que des établissements culturels ou de loisir. 1 ·3 1 ·2 1 _, 1-b I • 1 2 13 1 D 
53. LN accessibilité physique des r6sidences de vos proches et vos amis. 1 ·

3 1 ·2 1 · · 1 ° I • 1 2 13 1 D 
54. La densité de la circulation automobile de votre milieu. 1 ·

3 
1 ·

2 1 · • 1 ° I • 1 2 1 ;~; 1 D 
55. LN accessibilité des rues de votre milieu (été). 1 °3 1 °2 1 ·• 1 ° l 1 1 2 13 1 D 
56· LN accessibilité des trottoirs de votre milieu (été). 1 -

3 
1 -

2 
1 ·• 1 ° I • 1 2 13 1 D 

I' 1 

-. 
ne •'•P-plique 
pas 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
~o 

D 
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911ttt1•e1 ' a. 1•et f1ot11e le• 4lt11a.tlo114 0# te• lute""' Échelle d'appréciation 
''"°""' """''"""' CI04 cetwlté• '"°'"'"'""' et CI04 "''" .t~ldllS M û11t111t eo111('û Û. H4 t,d~Celeé4 et fÛ H4 tl.#H a Je ne 

aud.ne ne •'•p-
~1111etlu. obstade ladlltateu1 sais plique Influence pu pu 

Environnement physique et accessibilité: (suite) 

57- LN accessibilité des intersections de votre milieu (été). .3 ·2 ·l 
-

0 l 2 3 D D 
58- La localisation de votre domicile (éloignement des services). ·3 ·2 ·l 0 1 2 3 D D 
59- Les dénivellations de terrains (côtes, pentes). .3 ·2 •I 0 l 2 3 D D 
60- La nature de la surface du sol (sable, gravier, herbe). .3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D 
61- Les conditions climatiques hivernales (neige, glace, froid, etc.). ·3 1 ·2 1 · I 1 0 I • 1 2 13 1 D D 
62- Les conditions climatiqµes estivales (chaleur, humidité, pluie, etc.) 1 .3 1 ·2 1 ·I 1: 0 I • 1 2 13 1 D D 
63- LN intensité de la lumière (y compris 1 N abscurité). 1 -

3 1 ·2 1 -· 1 ° I • 1 2 13 1 D D 
64- Le bruit. 1 -3 1 ·2 1 -· 1 ° I • 1 2 1 ~. 1 D D 
65- La qualité de l N air (brouillard, fumée, présence d Nagent polluant) 1 -

3 
1 ·

2 1 · • 1 ° I • 1 2 13 1 D D 
66- Le temps qui vous est alloué pour exécuter une tâche (ex.: le temps mis à 1 .3 1 -2 1 .• fi o 11 1 2 13 1 D D vous habiller, à faire un examen, à vous rendre au travail). 

1 
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- ' 9 ,,,,,,.,, ' f"'' ""'"' te• '"""''""' ,.,, le• '4"•'"' .. 4 Échelle d'appréciation 

'"'°""" '""'"'"""' ... •cU.ltl• f •O'llfUeHU et ..... ''"' doeld•• u û•••t eo•fl'le IÛ "' cc{lcc"'4 " û .... llt#lte• - Je ne 
Dt •.. ,. 

'*''"'"°"· obstade =· facDltateur ... pllque en ce pu pu 

Technologie: 

67- Les objets usuels (sacs, ustensiles, accessoires de toilette, etc.). ·3 ·2 ·I o. 1 1 3 D D 
68- Le mobilier (meubles) 

_, ·1 ·l 0 1 1 3 D D 
69- Les appareils électro-m6nagers (four, cuisini~re, grille-pain, etc.). ·3 ·2 ·I 0 1 2 3 D D 
70- Les équipements de votre milieu de travail ou dNétudes (accessoires de .3 ·2 ·l 0 1 2 3 D D bureau, outils de travail). 

71- La technologie électronique (ordinateur, tél6phone, etc.). ·3 ·2 ·l. 0 1 2 3 D D 
! 

1 °3 1 ·2 1 · I 1 ° I • 1 2 13 1 D D 72· Les directives et modes d Kemploi liés à la technologie. 

73- Les services liés à l N acc~s ou à 1 K entretien de la technologie ( y compris 1 °3 1 °1 1 · I 1 ° I • 1 1 13 1 D D plombier, électricien, mécanicien, réparateur, etc.). 

74- La disponibilité des aides techniques (fauteuil roulant, onhèses, aide à 1 ·l 1 ·1 1 . , 1 ° I • 1 1 13 1 D D l'écriture, chien-guide, etc.). 

75- LN utilisation des aides techniques. 1 ·
3 

1 ·
1 

1 · • 1 ° I • 1 ~: I • 1 0 D 
76- Les services d N entretien des aides techniques. 1 ·l 1 .2 1 ·I 1 ° I • 1 2 13 1 D D 
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"I '"'''"'' 
" '"'' ,,. .. .. ""''"' •U••t'"'"' 0# ,,. /ute""' Échelle d'appréciation 

6#1#"'4 "''"'""'"e _. •etltllli• '"'"""""'' " .... ,;e.. 
•oe'411s e11 û11•11t ee111{'te lie _. e•fl•e#U el lie ,,.. U.ltu r: Je ne 

ne •'•p-fwld11111etlu. obstade aucune lacDltateur ais plique lnftuence pu pu • 

Égalité des chances et orientations politiques: 

1 ·• 1 
4 

1 ·• 1 • 1 • I • I • 77- Les programmes dNégalité des chances (ex.: accès aux 6tudes, au march6-du 
1 D D travail). 

78- LN action des organismes de défense des droits. 1 ~ 1-· 1 ·• 1 • I · 1 • 1 • 1 D D 
f' 

79- Les modes de participation aux prises de décision (ex.: 6lections, possibilité 
1 ·• 1 ·• 1 ·• 1 ~ I · I • I • 1 D D de prendre la parole aux assemblées publiques, etc.). 

80- LN application des lois. 1··1 4 1··1·1· I • I • 1 D D 
' 

1 ·• 1 ·• 1 ; ·· 1 • I · I • I • 1 D D 81- Les règlements et les conventions (critères d N admissibilité, les règlements 
des conventions collectives, les règlements dNécoles, etc.). 

82- Les procédures administratives (bureaucratie, lourdeur administrative, 
I ·• I ·• I ·• 1 • I · 1 • 1 • 1 D D formulaires, etc.) 

83- Les orientations politiques gouvernementales. l ·• I ·• I ·• 1 • I · 1 :i I • 1 D D .. 
84- Les responsabilités et la cohérence des divers paliers gouvernementaux. 1 ·• i ·· 1 ·· 1 • I · I • I • 1 D D 



• 
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- - - - - -
Consignes à ) 'intention des répondants 

Nous vous demandons de lire ces consignes très 
attentivement. Cela permettra de vous familiariser avec 

le questionnaire et ainsi vous en faciliter l'utilisation. 

-

De façon générale, ce questionnaire a pour but de recueillir de l'information sur 
un ensemble d'habitudes de vie que vous réalisez dans votre milieu (à votre domi-
cile, votre lieu de travail ou d'études, votre quartier). 

Il s'agit de la façon la plus courante pour vous de réaliser l'habitude de vie 

Nous définissons les habitudes de vie comme étant celles qui assurent la survie 
et l'épanouissement d'une personne dans la société tout au long de son existence. 
Ce sont les activités quotidiennes et les rôles socjau! valorisés par le contexte 
socioculturel pour une personne selon son âge, son sexe, son identité sociale et 
personnelle. 

2 

- --- -



- - - - - -r 
Pour chacune de ces habitudes de vie, vous devez répondre à deux (2) questions: 

La QUESTION 1: permet de déterminer pour chacune de vos habitudes de vie: 
A- Le niveau de réalisation. 
B- Le type d'aide requise pour les réaliser. 

La QUESTION 2: permet de déterminer pour chacune de vos habitudes de vie: 
Le niveau de satisfaction. 

Voici la grille de cotation que vous retrouverez dans le haut de chaque page du questionnaire 

Répondez aux deux questions suivantes 
(cochez les cases appropriées) 

' 1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, " 
indiquez de guelle façon vous les réalisez 
habituellement. et quel type d'aide est requis. 

r 2-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, 'I 

indiquez jusgu'à quel point vous êtes satisfait 
ou insatisfait de la façon dont vous les réalisez. 

\... ~ 

3 

Niveau de 
réalisation 

( 1 ~ponsc seulement) 

Type d'aide 
requis 

(1 ~ponsc ou plus, 
scion le cas) 

Niveau de 
satisfaction 

(1 ~ponsc seulement) 

-



- .. - - - - - .. ...- -
Voici les définitions des termes utilisés dans la grille de cotation 

r 
Niyeau de réalisation: 

., 
Vous ne devez cocher qu'un seul niveau de réalisation pour cha-
cune des habitudes de vie qui sont énoncées. 

Sans difticulté: 

Avec difficulté: 

Réalisée par 
substituoon: 

Non-réalisée: 

"-Ne s'applique pas: 

, 'I)pe d'aide requis: 

Sans aide: 

Aide technique: 

Aménagement: 

Aide humaine: 

la personne réalise facilement l'habitude de vie même si cela est fait avec 
aménagement, aide technique ou aide humaine selon le cas. 

la personne réalise difficilement l'habitude de vie même si cela est fait avec 
aménagement, aide technique ou aide humaine selon le cas. 

la personne ne participe pas activement à la réalisation de l'habitude de vie. 
Celle-ci est entièrement réalisée par une aide humaine. 

la personne ne réalise pas l'habitude de vie en raison d'obstacles trop im-
portants ou d'un manque d'aide. 

1' habitude de vie ne fait pas partie de la réalité quotidienne de la personne . ...., 

., 
Vous pouvez cocher plus d'une case (dans le type d'aide requis) si 
cela correspond à votre façon de réaliser l'habitude de vie. 

Vous réalisez seul l'habitude de vie, sans aide technique et sans aménage-
ment. 

tout support (non humain) pour aider à la réalisation de vos habitudes de vie 
tel que fauteuil roulant, aide visuelle, prothèse auditive, médicaments, autres 
accessoires ... 

toute modification de votre entourage pour faciliter vos habitudes de vie 
telle que: rampe d'accès, porte élargie, aménagement de la tâche, modifica-
tion de l'habitude de vie ou du temps de réalisation (disposer de plus de 
temps pour réaliser une habitude de vie). 

toute personne aidant à la réalisation de vos habitudes de vie telle que pa-
rents, amis, préposés ... Cela comprend J'aide physique ou la supervision . 

..il 
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• • - - - - - -
Exemples de réalisation de certaines habitudes de vie 

Préparer vos repas 

Si vous réalisez facilement cette habitude de vie, cochez la case «Sans dimculté». 

S'il est difficile pour vous de préparer vos repas, cochez la case «Avec dtmculté». 

Si vous n'avez pas besoin d'aide pour réaliser l'habitude de vie, cochez la case «Sans aide». 
Il se peut que ce soit sans aide, même si vous avez coché le niveau de réalisation «Avec 
difficulté». 

Si vous avez l'aide d'une personne pour préparer vos repas, cochez la case «Aide humaine». 

Si vous ne participez pas activement à la réalisation de l'habitude de vie Préparer vos repas, 
cochez la case «Réalisée par substitution». 

Si vous n'avez pas l'habitude de Préparer vos repas, mais que votre condition permettrait de 
le faire, cochez la case «Ne s'applique pas». Donc, c'est par choix personnel et non en raison 
d'incapacités que vous ne préparez pas vos repas. Cette habitude ne fait pas partie de votre 
quotidien. 

"" ~ 

Entrer et sortir de votre résidence 

Si vous avez une rampe d'accès pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case «Aménage-
ment». 

Note: Si vous effectuez vos déplacements en fauteuil roulant et que vous ne pouvez avoir 
accès à un édifice, votre niveau de réalisation est dans ce cas-ci «Non-réalisée». Cela 
signifie que vous ne réalisez pas l'habitude de vie en raison d'obstacles trop importants 
ou d'un manque d'aide. 

5 
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- - • - - - - -
Vous occuper de votre hygiène corporelle (se laver, se coiffer, bain, douche, ... ) 

Si vous utilisez un banc de douche pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case «Aide 
technique». De plus, si vous avez l'aide d'une personne pour réaliser cette habitude de vie, 
cochez également la case «Aide humaine». De même, si votre salle de bain est aménagée, 
cochez la case «Aménagement». 

Communiquer par écrit 

Si vous disposez de plus de temps pour réaliser cette habitude de vie, cochez la case 
«Aménagement». 

Note: Pour certaines habitudes de vie, les niveaux «non-réalisée» et «ne s'applique pas» ne 
peuvent être cochés (exemple: Dormir de façon satisfaisante). Cela s'explique par 
l'aspect essentiel de ces habitudes à la survie d'une personne. 

Niveau de satisfaction: 
r ~ 

Cette deuxième question concerne vraiment votre appréciation personnelle de niveau de réali-
sation de vos habitudes de vie. Vous devez y répondre librement selon votre vécu quotidien et 
votre expérience de vie. 
~ ~ 
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- - - - - • - - - - - --r 
Répondez aux deux questions suivantes 

(cochez les cases appropriées) 
Niveau de 
réalisation 

Type d'aide 
requis 

Niveau de 
satisfaction r 1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, " 

indiquez de qpelle façon vops les réalisez 
habituellement. et quel type d'aide est requis. 

( 1 n!ponse seulement) ( 1 n!ponse ou plus, 
selon le cas) 

( 1 n!ponse seulement) 

~ ~ 

r 2-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, ""' 
indiquez jpsqu'à quel point yoos êtes satisfait 

'- ou insatisfait de la façon dont vous les réalisezJ 

;~l~!s~~~~:. aliments appropriés pour vos repas, selon vos goot et D D D D D o·o D D D D D D D 
11-~~--~------------~--~----~--------------~-t 

Préparervosrepas DDDDDDDDDDDDDD incluant l'utilisation des a areils électro-ména ers). 
~~:..::.::~..;...;::=:.;=:;;;::.:..::.~;.o;..::.....:;;.1;L;;:~~;::.=..;;.:;:~;.;.;.;:;..:.:;;;;~;=..~--~~--1 

Utiliser des ustensiles et de la vaisselle pour manger et boire. D D D D D D D D D D D D D D 
11-~--------~--------~--~--------~------~-----t 

Dormir de façon satisfaisante (confort, durée, ... ). D D D D D D D D D D D D D D 
1--~------~--------------------------------~~~-f 

Pratiquer des activités pour maintenir ou améliorer votre D D D D D D D D D D D D D D 
condition h si ue. 
11-~-----------~-----------------------------------t 

Réaliser des activités pour assurer votre bien-être psychologique D D D D D 0 D D D D D D D D 
.,_,_(e~s_ti_m_e __ d_e_s_o~i,~c_r_o_is_s_an_c_e_._~r~s_o_n_n_e~ll_e_ ... ~)~·--~~~--~-------1 
Vous occuper de votre hygiène corporelle D D D D D D D D D D D D D D 

.....,..s~e_l_a_v_er~s_e_c~o~if_fi_e~r~b_a~i_n~d_o_u_c_h_e~··-·-·------~--~~~----t 

Utiliser les équipements sanitaires (toilettes et autres matériels D D D D D D D D D D D D D D 
nécessaires à l'élimination urinaire et intestinale). 
1--------------------------------------''----~--~---f 

Vous habiller et vous déshabiller. D D D D D D D D D D D D D D 
11-~--~~--~--~--~--~~--~~------------~----f 

Prendre soin de votre santé D D D D D D D D D D D D D D ( remiers soins, médication, consi ues, ... ) . 
...,..----~---------------------_,.~--~-------~-'---'------t 

Communiquer verbalement. D D D D D D D D D D D D D D 
11---~----~--------------~------------------~-----t 

DDDDDDDDDDDDDD 
11-----------------------------~--~----------------f 

Communiquer par écrit. 

Utiliser un téléphone à votre domicile et au travail. DDDDDDDDDDDDDD 
11-----~----~----~--------~-----------------------f 

1--U-tilis_er_un_tél_ép_hon_c p_ub_lic_. --------ID D D D D D D D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDD nalisation, ... ). 
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,__.~,.- .. ----- .. ~-
Répondez aux deux questions suivantes 

(cochez les cases appropriées) 
<Quesûo111 ll Questi•ollll l 

r 1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, .... 
Niveau de 
réalisation 

Type d'aide 
requis 

Niveau de 
satisfaction 

indiquez d~ qgell~ (31:00 !OU5 l~s [éali~~z ( 1 n!ponse seulement) (1 n!ponse ou plus, 
selon le cas) 

(1 n!ponse seulement) 
habituellement. et quel type d'aide est requis. 

"" ~ 

r 2-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, ...., 
indiquez ÎU§QU'à QD~l IH!iDl !Oll5 et§ :iBli5f&it 

'-
ou insatisfait de la façon dont vous les réalise~ 

Choisir une résidence selon vos besoins D D D D D D D D D D D D D D 
(maison. appartement, centre d'hébergement, ... ). 5

•
1 

-------=----------------------------t 
Entretenir votre résidence (ménage, lavage, ... ). D D D D D D D D D D D D D D 5.2.I ...._------------------------i 
Entretenir l'extérieur de votre résidence (gazon, jardin, neige, ... ) D D D D D D D D D D D D D D 
Effectuer des travaux lourds D D D D D D D D D D D D D D (grand ménage, peinture, réparations, ... ). Il-":;._----=-.;....:..---.:...--=---...;__....:...... ________ _ 

Entrer et sortir de votre résidence. DDDDDDDDDDDDDD 1--------------------------------t 
Vous déplacer à l'intérieur de votre résidence. D D D D D D D D D D D D D D 

1-U-t-il-is_e_r_l'_am_e_u_b_le_m_e_n_t_e_t_le_s_éq_u_i_pe_m_e_n-ts_d_e-vo_tr_e-ré-s-id_e_n_c_e _ _,D D D D D D D D D D D D D D 
(bureau, ran ement, chauffa e, ... ). 

Vous déplacer à l'extérieur de votre résidence. D D D D D D D D D D D D D D 
1---------------------------t 

S.2.2 

S.2.3 

S.3.1 

S.3.2 

S.3.3 

5.3.4 

Vous déplacer dans la rue ou sur le trottoir . DDDDDDDDDDDDDD 6
·
1 

...._U_t_il-is_e_r_d_es_m_o_y_e_n_s_d_e_t_ra_n_s_p_or_t_s_(a_u_t_o_, a_u_t_o_b_u-s,_t_a_x-i,-.. -.)-.---iD D D D D D D D D D D D D D 6·2 

Reconnaître et utiliser l'argent . DDDDDDDDDDDDDD 7.1.1 

--------------------------
Planifier votre budget. D D D D D D D D D D D D D D 7.1.2 

--------------------------t 
Respecter vos obligations financières. D D D D D D D D D D D D D D 7.1.3 

---------------------------t 
Assumer vos responsabilités comme citoyen envers autrui D D D D D D D D D D D D D D 
ex.: res ecter les droits et biens d'autrui). 7.2.1 

8 



-.- ·- - .. • - - • .. . , 
Répondez aux deux questions suivantes 

(cochez les cases appropriées) 

'1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes,"' 
indiquez de guelle façon yous les réalisez 
habituellement, et quel type d'aide est requis. 

r 2-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, "\ 
indiquez jusgu'à guel point vous êtes satisfait 

\... ou insatisfait de la façon dont vous les réalise~ 

Assumer vos responsabilités personnelles et familiales. 

Assurer l'éducation de vos enfants. 

Prendre soin de vos enfants ( santé, nourriture, habillage, ... ). 

A voir des relations sexuelles. 

Maintenir des relations affectives avec votre conjoint. 

Maintenir des relations affectives avec vos enfants. 

Maintenir des relations affectives avec vos parents. 

Maintenir des relations affectives avec d'autres membres 
de votre parenté. 
A voir des liens sociaux avec votre entourage 
(voisins, collègues de travail, d'études ou de loisirs, ... ). 
Avoir des liens amicaux. 

Utiliser les services publics (institutions financières, de santé, 
gouvernementales, juridiques, ... ). 
Faire des achats (choix de la marchandise, mode de paiement, 
achats par téléphone, ... ). 
Vous rendre et entrer aux lieux publics de votre milieu 
(supermarché, banque, église, centre de loisirs, ... ). 
Vous déplacer à l'intérieur des lieux publics de votre milieu 
supermarché, banque, église, centre de loisirs, ... ). 

lQuestion ll Question 2 
Niveau de 
réalisation 

Type d'aide 
requis 

Niveau de 
satisfaction 

( 1 réponse seulement) (1 rc!ponse ou plus, 
selon le cas) 

( 1 réponse seulement) 

DDDDD DODO DDDDD 7.3.1 

DDDDD DODO DDDDD 7.3.2 

DDDDD DODO DDDDD 7.3.3 

DDDDD DODO DDDDD 8.1 

ODDDD DODO DDDDD 8.2.1 

DDDDD DODO DDDDD 8.2.2 

ODDOD DODO DDDDD 8.2.3 

ODDDD DODO DDDDD 8.2.4 

DDDDD DODO DDDDD 8.3.1 

DDDDD DODO DDDDD 8.3.2 

DDDDD DODO DDDDD 9.1.1 

DDDDD DODO DDDDD 9.1.2 

ODDDD DODO 00000 9.1.3 

DDDDD DODO DDDDD 9.1.4 
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--- -- - ~ ....... 
Répondez aux deux questions suivantes 

(cochez les cases appropriées) Niveau de 
réalisation 

Type d'aide 
requis 

Niveau de 
satisfaction 

r 1-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, " 
indiquez de quelle façon vous les réalisez 
habituellement. et quel type d'aide est requis. 

( 1 réponse seulement) ( 1 réponse ou plus, 
selon le cas) 

( 1 réponse seulement) 

~ ~ 

r 2-Pour chacune des habitudes de vie suivantes, " 
indiquez jusgu'à quel point yous êtes satisfait 
ou insatisfait de la façon dont vous les réalisezJ 

'-

Utiliser 1es services de restauration D 0 D D D D D D D D D D D D 9.1.S (service aux t11hlc11 et re11tauration rapide). 
•·.-,,-,r-ti-c-ip_e_r_à_d_c-·s_o_r_g_u-ni_s_u-tio_n_s-soc-i-o--c-o_m_m_u_n-au_t_a-ir_e_s-----tD D D 0 D D D D D D D D D D 9.2 
(clubs sociaux, rou e d'entraide ou reli ieux, ... ). 

Participer aux activités de garderie ou de maternelle. D D D D D D D D D D D D D D ----------------------------Participer à des activités scolaires ou de formation profession- D D D D D D D D D D D D D D 
nelle (cours, travaux, examens, activités para-scolaires, ... ). 

11=-..,.....,..,..---,,---...,-,~_,..,,----..,---....------------------1 

IJR~;lla!lil~is~e~~lldl!eH:se:.Ua~ctjiv~é~gté~f~edJ;~l!:apLlp[l]re~t~~til:..ssJ!a!Ilgltfv~t~iée~·i.l!s~à...Jl~atltiUo~nn~a ... ti.lo ... n ___ _JO D D D D D D D D D D D D D 
1--C-ho_is_ir_un_m_é_tie_r o_u_u_ne_p_ro_fes_si_on_. ---------10 D D D D D D D D D D D D D 
-Rec_herc_her_un e_mpl_oi. ____ ____.D D DO D 0 D D D D DODO 
_oc_cup_er_un_tra_vai_I ré_mu_nér_é. -----~D D DO D DODO D DO DO 
1-R-éa_lis_er_le_s_tâ_ch_es_re_li_ée_s à_v_ot_re_·em_p_lo_L _____ ---10 D D D D D D D D D D D D D 
Vous rendre et entrer à votre lieu d'occupation principale D D D D D D D D D D D D D D 
travail, études,... . ...,._ __________________________________ __. 

....,V,_o;.....u;.....s"""d-'é-p_l_a_ce_r_à___.l'i"-n-té_r_ie_u_r_d_e_v_o_t_re_li_eu_d_'o_c_c_u_p_at_io_n_p_ri_n_c_ip-a_le--10 D D D D D D D D D D D D D .- travail ou études . 

..,R_é_a_l_is_e_r_d_es __ ac_t_iv_i_té_s_n_o_n_-_ré_m __ u_né_r_é_es_(bé_n_é_v_o_Ja_t_). _______ __.D D D D D D D D D D D D D D 

.... 
R---éa_l .... is~e_r_d_e_s_tâ_c_h~e~s-f_am_il-ia_1_e_s _et_d_o_m_e_st_iq_u_e_s_c_o_m_m_e _______ D D D D D D D D D D D D D D occu ation rinci ale. 

Participer à des activités sportives ou récréatives (sports et jeux). D D D D D D D D D D D D D D 
Assister à de~ évènements artistiques, culturels D D D D D D D D D D D D D D 

ectac)es 1èce de théâtre ... . 
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Annexe 10 

Approbation du comité d'éthique de la 
recherche 



Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke 

Sherbrooke Geriatric 
University Institute 

ATTESTATION OU COMITÉ D'ÉTHIQUE 
DE L'ÉTABLISSEMENT 

Le comité d'éthique de l'établissement certifie avoir examiné la proposition de recherche suivante: 

TITRE: Influence de l'environnement sur la relation entre les facteurs personnels et 
les habitudes de vie chez des personnes ayant subi un accident vasculaire 
cérébral 

CHERCHEUR PRINCIPAL : Annie Rochette 

ORGANISME SUBVENTIONNAIRE : FRSQ 

Membres du comité 

BOIRE, Gilles 

BOURQUE, Monique 

BRIÈRE, Élisabeth 

Champs d'activités 

Professeur, Faculté de médecine, Département de rhumatolog ie 

Infirmière monitrice, Direction des soins infirmiers, Institut universitaire de 
gériatrie de Sherbrooke 

Notaire, Étude Sylvestre, Robillard, membre externe 

DESROSIERS, Johanne Professeure, Faculté de médecine, Département des sciences de la santé 
communautaire 

LEDUC, Charles P. 

LORRAIN, Dominique 

O'NEIL, Louis 

PRÉVILLE, Michel 

Chercheure, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie 

Président, Professeur, Faculté de médecine, Département de médecine de 
famille 

Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines, Département du service 
social 
Chercheure, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie 

Personne retraitée 

Chercheur, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie 

Le comité d'éthique a conclu que la recherche proposée est entièrement conforme aux normes 
déontologiques, telles qu'énoncées dans les règles de la déontologie de la recherche sur l'humain. 

DÉCISION : Favorable 
Défavorable 

181 
0 

Unanime 
Majoritaire 

181 
0 

Extrait du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 1997 

Charles P. Leduc 
Président du comité d'éthique 

Pavillon D'Youvillc :' 

l 036, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke (Québec ) 
JI H 4C4 
Tél.: (819) 821 ·5100 
Téléc. : (819 ) 821 -2065 

• Soin s de longue durée 
•Gériatrie active 
•Services ambulatoires 
• Réadaptation 
·Enseignement 
•Recherche 
• Dévdoppcmcot de l'expertise 

23 octobre 1997 

Date 

• Long·tcrm heal th eue 
·Active gcriatty 
• Ambulatory services 
• R.chabilitation 
• Tcaching 
• R<scarch 
• Expertise devc lopmcnt 

Pavillon Argyll CJ 

375, rue Argyll 
Sherbrooke (Québec) 
Ill 3H5 
Tél.: (819) 569-366 1 
Téléc. : (819 ) 569-4688 
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Annexe 11 

Formulaire de consentement 



• FORMULAIRE D'INFORMATION 
ET DE CONSENTEMENT 

PROJET: Facteurs personnels et environnementaux reliés à l'autonomie 
suite à un accident vasculaire cérébral 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET DE RECHERCHE 

Une étude est actuellement en cours à Québec, Montréal et Sherbrooke, 
auprès des personnes qui sont, comme vous, en réadaptation intensive suite à un 
accident vasculaire cérébral. Globalement, cette étude vise à mieux comprendre 
l'effet de l'accident vasculaire cérébral sur les capacités de vos bras et jambes et 
leurs répercussions sur votre autonomie dans vos diverses activités. L'étude vise 
aussi à identifier ce qui peut influencer votre capacité à réaliser vos tâches 
habituelles lors de votre séjour en réadaptation et six mois après votre congé. Les 

• résultats de l'étude aideront les ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins et 
infirmières à planifier le traitement de réadaptation en intervenant spécifiquement sur 
les problèmes les plus limitatifs à l'autonomie. 

• 

Si vous acceptez de participer à l'étude, un(e) assistant(e) de recherche 
évaluera, dans les deux premières semaines suivant votre arrivée, le 
fonctionnement de vos bras et jambes (fonction motrice et sensitive, coordination, 
tonus musculaire, force , dextérité, équilibre, marche) ainsi que votre autonomie 
dans vos activités quotidiennes. Certains tests seront réalisés en présence de votre 
physiothérapeute ou de votre ergothérapeute traitant car ils sont utilisés de façon 
habituelle par les ergothérapeutes et physiothérapeutes. Ils ne vous demanderont 
donc pas plus d'efforts que ceux que vous aurez à fournir dans les services de 
physiothérapie et d'ergothérapie. Certains tests ne font toutefois pas d'emblée 
partie des tests habituels. Ainsi, à ce moment, seul (e) l'assistant(e) de recherche 
vous évaluera pour une période estimée à une heure. Votre infirmière sera 
consultée pour déterminer votre autonomie fonctionnelle . 



• 

• 

• 

2 

A la fin de votre séjour, c'est-à-dire à quelques jours de votre congé de la 
réadaptation, vous serez réévaluez à l'aide des mêmes tests de la même façon. De 
plus, quelques-unes de vos capacités perceptuelles et intellectuelles {perception 
visuelle, fonctionnement cognitif et motivation) seront aussi mesurées. 

Deux semaines et six mois suivant votre retour à domicile ou dans un autre 
milieu de vie, l'assistant de recherche entrera en contact avec vous ou un de vos 
proches afin de prendre un rendez-vous pour vérifier votre fonctionnement dans vos 
activités quotidiennes et domestiques. Cela nous permettra aussi de connaître les 
éléments de votre environnement qui peuvent influencer votre autonomie. La durée 
de chacune des visites est estimée à 90 minutes. 

Comme cette étude est intégrée à vos évaluations régulières en ergothérapie 
et en physiothérapie, la partie de l'étude lors de votre séjour en réadaptation 
n'implique pas d'autres avantages que ceux habituellement retirés par vos 
traitements. Néanmoins, un suivi de votre condition à deux semaines et à six mois 
suivant votre congé sera réalisé, ce qui n'est pas la procédure habituelle. De plus, 
vous pourrez contacter l'assistant de recherche en toute confiance pendant cette 
période. Il n'y a pas plus de risques à participer à cette étude que ceux reliés à 
votre programme de réadaptation. 

Nous pouvons vous assurer que les informations recueillies demeureront 
strictement confidentielles et qu'advenant votre refus à participer à cette étude, la 
qualité des soins que vous recevez n'en sera nullement affectée. Il est entendu que 
cette étude n'entravera pas vos traitements. Si vous désirez avoir plus 
d'informations concernant cette étude, n'hésitez pas à communiquer avec Johanne 
Desrosiers, responsable du projet dans votre centre, au (819)-829-7131 poste 
2246 . 



• 3 

2. CONSENTEMENT 
Par la présente, je soussigné(e) ____________ (nom du 

sujet) accepte de participer au projet de recherche ci-haut mentionné. J'accepte de 
participer aux différentes évaluations que ce soit lors de mon séjour en réadaptation 
ou suite à mon congé. Je reconnais avoir été informé(e) de façon satisfaisante sur 
la nature et le motif de ma participation au projet. J'accepte que l'information 
recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et 
professionnelle. Il est entendu que l'anonymat sera toujours respecté à mon égard. 
Il est aussi entendu que ma participation à cette étude est volontaire et que je peux 
me retirer en tout temps du projet en informant la personne responsable, et ce, sans 
subir aucun préjudice en regard de la qualité des soins que mon état pourrait 
nécessiter. On m'a remis un exemplaire de ce formulaire d'informations et de 
consentement de l'étude et je pourrai recevoir des informations supplémentaires 
pendant toute la durée de l'étude en m'adressant au chercheur dont le nom apparaît 

• en page précédente. 

Signature du participant Signature du témoin Date 

Signature du chercheur responsable Date 

• 


