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Historique du score global

31.0
28 juil.

Échelle d'équilibre de Berg - 28/07/2021

Score global du jour : 31.0 / 56.0

Questionnaire
1 . Transfert assis-debout - Capable de se lever avec les mains après plusieurs essais
2 . Station debout sans appui. - Capable de rester debout 2 min avec une supervision
3 . Assis sans dossier mais les pieds en appui au sol ou sur un repose-pied. - Capable de rester assis 30 secondes
4 . Transfert debout-assis. - Se transfère mais avec des directives verbales et / ou une supervision
5 . Transfert d'un siège à un autre. - Se transfère mais avec des directives verbales et / ou une supervision
6 . Station debout yeux fermés. - Capable de rester debout 10 secondes avec une supervision
7 . Station debout avec les pieds joints - A besoin d'aide pour atteindre la position mais est capable de rester debout ainsi 
15 secondes
8 . Station debout, atteindre vers l'avant, bras tendus. - Peut aller vers l'avant mais avec une supervision
9 . Ramassage d'un objet au sol. - Incapable de ramasser le chausson mais l'approche à 2-5 cm et garde un équilibre 
indépendant
10 . Debout, se tourner en regardant par-dessus son épaule droite et gauche. - Regarde bien d'un côté et déplace moins 
bien son poids de l'autre
11 . Tour complet (360°). - Capable de tourner de 360° en sécurité mais lentement
12 . Debout, placer alternativement un pied sur une marche ou sur un marchepied. - Capable de compléter 4 marches sans 
aide et avec une supervision
13 . Debout un pied devant l'autre. - Capable de placer son pied devant l'autre indépendamment et de tenir 30 secondes
14 . Station unipodale. - Capable de lever un pied indépendamment et de tenir entre 5 et 10 secondes
Score de la page: 31.0

Historique
28/07/2021 ( test de 10:34 ) - Score :  31.0 / 56.0


