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Le test de Tinetti - 28/07/2021

Score global du jour : 12.0 / 28.0

Evaluation de l'équilibre statique
1 . Equilibre assis sur la chaise - se penche sur le côté, glisse de la chaise
2 . Se lever (si possible sans l'aide des bras) - possible, mais nécessite l'aide des bras
3 . Tentative de se lever - possible, mais plusieurs essais
4 . Equilibre immédiat debout (5 premières secondes) - sûr, mais nécessite une aide technique debout
5 . Test de provocation de l'équilibre en position debout : équilibre lors de la tentative debout pieds joints - instable
6 . Test de l'équilibre en position debout : poussées (sujets pieds joints, l'examinateur le pousse légèrement sur le sternum à 
3 reprises) - chancelant, s'aggrippe, et se stabilise
7 . Test de l'équilibre en position debout : yeux fermés - instable
8 . Marche pendant un tour complet de 360° - pas continus
9 . Equilibre après un tour complet de 360° - instable (chancelant, oscillant)
10 . S'asseoir - utilise les bras ou n'a pas un mouvement régulier
Score de la page: 6.0

Evaluation de l'équilibre dynamique lors de la marche
1 . Initiation de la marche (immédiatement après le signal du départ) - aucune hésitation
2 . Longueur du pas : le pied droit balance - dépasse le pied gauche en appui
3 . Hauteur du pas : le pied droit balance - le pied droit décolle complètement du sol
4 . Longueur du pas : le pied gauche balance - ne dépasse pas le pied droit en appui
5 . Hauteur du pas : le pied gauche balance - le pied gauche ne décolle pas complètement du sol
6 . Symétrie de la marche - la longueur des pas droit et gauche semble identique
7 . Continuité des pas - arrêt ou discontinuité de la marche
8 . Ecartement du chemin (observé sur une distance de 3 m) - légère déviation, ou utilisation d'une aide technique
9 . Stabilité du tronc - pas de balancement, mais penché ou balancement des bras
10 . Largeur des pas - polygone de marche élargi
Score de la page: 6.0
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