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Introduction
En 2016, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et l’Ontario Neurotrauma 
Foundation (ONF) ont publié le Guide de pratique clinique pour la réadaptation des adultes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral (TCC) modéré ou grave (MG) (https://guidepratiquetcc.org/). Ce guide compte 
266 recommandations, dont 109 ont été reconnues par un groupe d’experts comme fondamentales et prio-
ritaires, et donc les plus susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de réadaptation pour les 
personnes ayant subi un TCC. 

Une consultation menée auprès des milieux de réadaptation du Québec a permis de cibler certaines recom-
mandations du guide de pratique clinique (GPC) qui devraient être implantées en premier. 

La recommandation A 1.11 est l’une des recommandations dont l’implantation a été jugée prioritaire par les 
milieux de pratique clinique, notamment parce qu’il n’existait, au moment de la publication du GPC, aucun 
outil commun de mesure objective et systématique de l’évolution fonctionnelle des personnes ayant subi un 
TCC dans les programmes de réadaptation québécois.

Recommandation A 1.11 
Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de leurs services, 
les programmes de réadaptation pour la clientèle ayant subi un traumatisme 
craniocérébral devraient évaluer les éléments-clés de ses processus et de 
son efficience, notamment :

 y Délai en jours entre la date du traumatisme et le début de la réadaptation

 y Durée du séjour en réadaptation

 y Intensité des services

 y Mesures de progression de l’évolution fonctionnelle (ex. : MIF, MAF, 
DRS, MPAI-4, CRS-R)

 y Orientation au congé (retour à domicile, niveau des services requis, etc.)

 y Retour au travail ou aux activités scolaires au moment du congé

 y Satisfaction et qualité de vie  

 (INESSS-ONF, 2016) Niveau d’évidence : C

Principes 
d’organisation 

des 
services 

de 
réadaptation

https://guidepratiquetcc.org/modtosevere/
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Parmi les moyens suggérés pour actualiser la recommandation A 1.11 du GPC dans le but d’évaluer l’évolution 
fonctionnelle des personnes ayant subi un TCC, le Mayo-Portland Adaptability Inventory - 4 (MPAI-4) a été 
retenu parce qu’il est largement utilisé dans le monde, et ce, tant dans les programmes de réadaptation qu’en 
recherche clinique et évaluative. De plus, cette échelle de mesure a été traduite et adaptée pour le contexte 
québécois par la docteure Michelle McKerral1, chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réa-
daptation du Montréal métropolitain (CRIR), en collaboration avec une équipe du programme TCC du Centre 
de réadaptation Lucie-Bruneau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

La présente trousse vise à soutenir les professionnels et les milieux cliniques qui veulent implanter et utiliser 
le MPAI-4 auprès de clientèles ayant subi un TCC ou d’autres atteintes cérébrales, telles qu’un accident vas-
culaire cérébral (AVC). 

1.  Manuel Mayo-Portland Adaptability Inventory – 4 (MPAI-4) pour adultes, enfants 
et adolescents (version canadienne-française). McKerral et al., 2014a,b; révisée 
en 2017 (www.tbims.org/combi/mpai/).

La section 01, « LE MPAI-4 ET SON UTILISATION », 
explique comment utiliser et coter l’échelle de mesure. 
Elle présente également l’interface informatique qui per-
met de saisir et de compiler les résultats. 

La section 02, « L’IMPLANTATION DU MPAI-4 », pré-
sente les étapes et les ressources nécessaires pour soute-
nir l’implantation et assurer la pérennisation de l'utilisation 
de cette échelle de mesure dans les milieux de pratique 
clinique. 
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Section 1

Le MPAI-4 et son utilisation 
Origine et contexte
L’Inventaire d’adaptabilité Mayo-Portland (MPAI), dont la version originale est le Portland Adaptability Inven-
tory (Lezak, 1987), est une échelle de mesure de l’évolution fonctionnelle globale des personnes ayant une 
atteinte cérébrale acquise (TCC, AVC ou autre). Après plus de 20 ans de recherche et de développement, 
cette échelle en est maintenant à sa 4e version (MPAI-4) (Malec et Lezak, 2004). 

Reconnue pour ses excellentes propriétés psychométriques, cette échelle de mesure est aujourd’hui implan-
tée dans plusieurs pays et elle a été traduite dans 9 langues. La version canadienne-française, réalisée par la 
Dre Michelle McKerral et ses collaborateurs, vous est présentée dans cette trousse.

Objectifs du MPAI-4
 y Contribuer à l’évaluation clinique des usagers à la suite d’une atteinte cérébrale acquise afin de : 

 – donner une vision clinique globale (problèmes physiques, cognitifs, émotionnels, comportementaux 
et de participation sociale); 

 – soutenir la prise de décision quant au choix des interventions et des services.

 y Aider à évaluer les programmes de réadaptation destinés à ces clientèles.

 y Permettre une meilleure compréhension des effets à long terme d’une atteinte cérébrale acquise.

1
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Le MPAI-4 (description de l’échelle de mesure)

 y Comporte 29 items divisés en 3 sous-échelles : A) CAPACITÉS, B) ADAPTATION et C) PARTICIPATION. 

 y Échelle de 0 à 4 : 

 y Score distinct pour chacune de ces dimensions. 

 y Score total qui reflète le niveau général de fonctionnement, d'adaptation et de participation sociale de la 
personne.

 y Comprend également une quatrième sous-échelle; la partie D) CONDITIONS PRÉEXISTANTES ET ASSO-
CIÉES qui comporte 6 items supplémentaires et optionnels permettant de recueillir des informations sur  : 
la consommation d’alcool ou de drogues, les symptômes psychotiques, les infractions, les états sous-
jacents causant une déficience physique et les autres troubles médicaux causant des déficiences cognitives.

A) CAPACITÉS (12 items) B) ADAPTATION (9 items) C) PARTICIPATION (8 items)

• Mobilité
• Utilisation des mains 
• Vision
• Audition 
• Étourdissements 
• Parole
• Communication verbale et non 

verbale
• Attention et concentration 
• Mémoire
• Connaissances 
• Résolution de problèmes 
• Capacités visuo-spatiales

• Anxiété 
• Dépression
• Irritabilité, agressivité 
• Douleurs et maux de tête 
• Fatigue
• Sensibilité à des symptômes 

légers
• Interactions sociales 

inappropriées
• Altération de la conscience de 

soi
• Famille/relations significatives

• Initiative 
• Contacts sociaux
• Activités de loisirs et 

récréatives

• Soins personnels 
• Domicile 
• Transports
• Travail/autre occupation 
• Gestion de l’argent et des 

finances

• Initiative 
• Contacts sociaux
• Activités de loisirs et 

récréatives

0 1 2 3 4

Aucune difficulté Difficulté importante : 
entrave les activités  

plus de 75 % du temps.

Ces items sont cotés dans la  
sous-échelle C) PARTICIPATION  
et sont comptabilisés dans les  

sous-échelles B) ADAPTATION et  
C) PARTICIPATION

Reportez-vous au Manuel d’utilisation  
et à l’Outil de compilation (p. 10)

http://www.tbims.org/mpai/Manuel_MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
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Les forces du MPAI-4

Cette échelle de mesure présente de nombreux avantages pour les milieux de réadaptation. En effet, elle :

 y peut être utilisée dans tout le continuum de vie, c’est-à-dire de l’enfance jusqu’à l’âge adulte;

 y peut être utilisée avec différentes clientèles ayant des atteintes cérébrales acquises;

 y présente de solides propriétés psychométriques, incluant une très bonne sensibilité clinique;

 y est relativement rapide à remplir lorsque l'équipe est familiarisée (≈ 20 minutes);

 y permet de donner des scores distincts pour les dimensions CAPACITÉS, ADAPTATION et PARTICIPATION, 
à l’aide des trois courtes sous-échelles correspondantes, et un score total qui reflète le niveau général de 
fonctionnement, d’adaptation et de participation sociale d’un usager;

 y permet d’utiliser chacune des trois sous-échelles séparément;

 y permet d’utiliser la sous-échelle D) CONDITIONS PRÉEXISTANTES ET ASSOCIÉES afin de repérer des fac-
teurs susceptibles d’affecter l’évolution fonctionnelle d’un usager;

 y est un outil interdisciplinaire, non réservé à une discipline, qui interpelle l’ensemble des intervenants; 

 y permet plusieurs modalités de passation, par exemple : en équipe multidisciplinaire complète, en équipe 
restreinte ou par le coordonnateur, ainsi que par l’usager lui-même ou un proche;

 y est accompagnée d’un manuel d’utilisation détaillé;

 y possède des critères de cotation clairs;

 y peut être utilisée et reproduite sans frais; 

 y peut être complétée dans une interface informatique qui permet de regrouper dans une base de données 
locale l’ensemble des mesures recueillies. Des rapports d’évolution individuels ou regroupés selon les dia-
gnostics peuvent être produits afin d’évaluer les programmes et d’améliorer les services offerts.

Les bénéfices observés et potentiels

L’utilisation du MPAI-4 ainsi que les échanges qui accompagnent le processus de cotation peuvent contribuer 
à la prise en charge clinique des usagers et à l’amélioration de l’offre de service en permettant, notamment, 
de : 

 y offrir une vision objective, globale et nuancée du profil et des besoins d’un usager;

 y soutenir les prises de décision en équipe (plan d’intervention individualisé [PII], démarches préparatoires 
au congé, etc.);

 y servir d’outil de communication et d’échange avec l’usager et ses proches (processus d’auto-évaluation, 
etc.);

 y analyser les résultats pour différents profils de clientèle, pour l’ensemble du programme, etc.;

 y donner des informations aux nouveaux intervenants récemment intégrés à l’équipe afin qu’ils com-
prennent mieux les répercussions des atteintes cérébrales acquises.

http://www.tbims.org/mpai/
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MPAI-4, Adaptation québécoise/version canadienne-française, M. McKerral, G. Léveillé, P. Goulet, P. Vincent, S. Laliberté 
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB) – Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR), juillet 2014, rév. juillet 2017   Page 1 de 4 
 

Mayo-Portland Adaptability Inventory-4 
Muriel D. Lezak, PhD, ABPP & James F. Malec, PhD, ABPP 

 

Dossier ______________   Nom _______________________   Prénom ____________________   Genre ____   Date naiss. _______________ 
 

Date d’accident ______________  Sévérité ________   Nb années scolarité _____   Diplôme ______________   Date d’éval. ______________ 
 
Moment d’évaluation :   PII initial interne   PII final interne   PII initial externe    PII final externe   Arrêt prématuré de la réadap.  
Complété par :   Consensus d’intervenants    Un seul intervenant     Personne avec atteinte cérébrale     Conjoint ou proche 
Catégorie d’emploi (Matrice nationale des professions) : Niveau de compétence _________________    Code de profession ____________ 
 

Sous chaque item, encercler le score (0 à 4) décrivant le mieux le niveau auquel la personne évaluée se situe par rapport à l’item. Indiquer le niveau 
le plus élevé de la difficulté qui est approprié. Les problèmes qui interfèrent rarement avec les activités quotidiennes ou valorisées, c’est-à-dire 
moins de 5% du temps, devraient être considérés comme n’interférant pas. Indiquer les commentaires à propos d’items spécifiques à la fin de 
l’inventaire. Les intervenants doivent compléter l’inventaire en se référant au Manuel du MPAI-4. 

 
Pour les items 1-20, veuillez utiliser l’échelle de cotation ci-dessous 

0       Aucune difficulté 1       Légère difficulté, mais 
n’entrave pas les activités; peut 
utiliser une aide technique ou 
des médicaments 

2 Légère difficulté : entrave 
les activités 5-24% du temps 

3 Difficulté modérée : 
entrave les activités 25-75% du 
temps 

4 Difficulté importante : 
entrave les activités plus de 75% 
du temps 

 

Partie A. Capacités 
1.  Mobilité : Difficulté à marcher ou à se déplacer; problèmes d’équilibre 
qui entravent le déplacement 

0 1 2 3 4 
2.  Utilisation des mains :  Faiblesse ou manque de coordination d’une 
ou des deux mains 

0 1 2 3 4 
3.  Vision :  Difficulté à voir; vision double; déficit du champ visuel; autre 
blessure à l’œil, au cerveau ou aux nerfs qui entravent la vision  

0 1 2 3 4 
*4.  Audition :  Difficulté à entendre; bourdonnements ou acouphènes 

0 1 2 3 4 
5.  Étourdissements : Instabilité, étourdissements, vertige 

0 1 2 3 4 
6.  Parole :  Clarté anormale (articulation, phonation) ou débit de la 
parole; dysarthrie, apraxie verbale 

0 1 2 3 4 
7A.  Communication verbale :  Difficulté à s’exprimer ou à 
comprendre le langage (compréhension et expression orales et écrites) 

0 1 2 3 4 
7B.  Communication non verbale :  Difficulté à s’exprimer par des 
gestes, des expressions du visage ou autres comportements non verbaux; parler 
trop ou pas assez; difficulté à percevoir les indices non verbaux des autres 

0 1 2 3 4 
8.  Attention et concentration :  Difficulté à ignorer les distractions, à 
déplacer l’attention, à garder plusieurs informations en tête en même temps  

0 1 2 3 4 
9.  Mémoire :  Difficulté d’apprentissage et de rappel de nouvelles 
informations  

0 1 2 3 4 
10.  Connaissances :  Difficulté à se rappeler les informations apprises à 
l’école ou au travail; difficultés à se souvenir des renseignements relatifs au 
passé personnel ou familial 

0 1 2 3 4 
11.  Résolution de problèmes :  Difficulté à trouver des solutions ou à 
choisir la meilleure solution aux problèmes rencontrés 

  0 1 2 3 4 
12.  Capacités visuospatiales :  Difficulté à dessiner, assembler des 
objets, s’orienter dans l’espace, être attentif visuellement à gauche et à droite 

0 1 2 3 4 

Partie B.  Adaptation 
13.  Anxiété : Tension, nervosité, craintes, phobies, symptômes d’état de 
stress post-traumatique tels que cauchemars et flash-backs d’événements 
stressants 0 1 2  3  4 

14.  Dépression : Tristesse, déprime, désespoir, modification de l’appétit 
ou du sommeil, inquiétudes, dénigrement de soi 

0 1 2  3  4 

15.  Irritabilité, agressivité :  Expressions verbales ou physiques de 
colère  

 
 

0 1 2  3 4 

*16.  Douleurs et maux de tête :  Expressions verbales et non verbales 
de douleur; activités limitées par la douleur 

0 1 2  3 4 

17.  Fatigue : Se sentir fatigué; manque d’énergie; fatigabilité, c.-à-d. avoir 
peu d’énergie mentale ou physique 

0 1 2  3  4 

18.  Sensibilité à des symptômes légers : Se centrer sur les 
problèmes cognitifs, physiques ou émotionnels dus à l’atteinte cérébrale; évaluez 
uniquement comment l’inquiétude ou la préoccupation par rapport à ces 
symptômes affecte le fonctionnement actuel, au-delà des effets des symptômes 
eux-mêmes 

0 1 2  3  4 

19.  Interactions sociales inappropriées : Comportements enfantins, 
déplacés, grossiers; comportements inappropriés à la situation 

0 1 2  3  4 

20.  Altération de la conscience de soi : Méconnaissance de ses 
limites et incapacités ainsi que de leurs conséquences sur les activités 
quotidiennes, le travail ou les études  

0 1 2  3  4 

Version 
imprimable

http://www.tbims.org/mpai/MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
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21.  Famille/relations significatives : Interactions avec les personnes proches; évaluez le niveau de stress vécu par la famille ou les 
proches de la personne; le « fonctionnement familial » signifie de coopérer pour accomplir les tâches nécessaires au bon fonctionnement 
du domicile  

0       Stress normal au sein de 
la famille ou autre réseau de 
proches 

1       Léger stress qui n’entrave 
pas le fonctionnement familial 

2 Léger stress qui entrave le 
fonctionnement familial 5-24% 
du temps 

3 Stress modéré qui 
entrave le fonctionnement 
familial 25-75% du temps 

4 Stress important qui entrave 
le fonctionnement familial plus 
de 75% du temps 

 

Partie C. Participation 
 

22.  Initiative : Difficulté à initier des activités sans encouragements à un niveau approprié pour l’âge   
0       Aucune difficulté 1       Légère difficulté, mais 

n’entrave pas les activités; peut 
utiliser une aide technique ou 
des médicaments 

2 Légère difficulté : entrave 
les activités 5-24% du temps 

3 Difficulté modérée : 
entrave les activités 25-
75% du temps 

4 Difficulté importante : 
entrave les activités 
plus de 75% du temps 

 

23.  Contacts sociaux avec des amis, collègues ou autres personnes qui ne sont pas des membres de la famille, des proches ou des 
intervenants 
0       Interaction normale  1 Légère difficulté dans des 

contextes sociaux mais 
maintien d’une interaction 
normale avec autrui  
 

2 Interaction légèrement 
limitée (75-95% des interactions 
normales selon l’âge) 

3 Interaction limitée 
(25-74% des interactions 
normales selon l’âge) 

4 Aucune ou rare interaction  
(moins de 25% des interactions 
normales selon l’âge) 

 

24.  Activités de loisirs et récréatives   
0 Participation normale aux 
activités de loisirs selon l’âge  

 

1 Légère difficulté dans la 
réalisation des activités, mais 
maintien d’une participation 
normale 

2 Participation légèrement 
limitée (75-95% de la 
participation normale selon 
l’âge) 

3 Participation 
modérément limitée (25-
74% de la participation 
normale selon l’âge) 

4 Aucune ou rare participation 
(moins de 25% de la participation 
normale selon l’âge) 

 

25.  Soins personnels : Manger, s’habiller, se laver, hygiène (inclut la gestion des soins de santé personnels, y compris la prise de 
médicaments – dans la version originale du MPAI-4 cet aspect est inclut dans l’item 26, mais a été intégré ici pour fin d’harmonisation avec le modèle PPH) 
0 Autonome dans la 
réalisation des soins personnels  

 

1 Légère difficulté, 
omissions occasionnelles ou 
réalisation un peu lente des 
soins personnels; peut nécessiter 
une aide technique ou un 
encouragement occasionnel  

2 Nécessite un peu d’aide ou 
de supervision (5-24% du temps) 
y compris des encouragements 
fréquents 

3 Nécessite de l’aide 
ou une supervision 
modérée (25-75% du 
temps) 

4 Nécessite beaucoup d’aide 
ou de supervision (plus de 75% du 
temps) 

 

26.  Domicile : Responsabilités relatives à l’autonomie sociorésidentielle (telles que la préparation des repas, la réparation et l’entretien 
du domicile); n’inclut pas la gestion de l’argent ou des finances (voir item 29) 
0 Autonome : vit sans 
supervision ou inquiétudes 
d’autrui 

 

1 Vit sans supervision 
mais les proches ont des 
inquiétudes concernant la 
sécurité ou la gestion des 
responsabilités 

2 Nécessite un peu d’aide ou 
de supervision (5-24% du temps) 

3 Nécessite de l’aide 
ou une supervision 
modérée (25-75% du 
temps) 

4 Nécessite beaucoup d’aide ou 
de supervision (plus de 75% du 
temps) 

 

*27.  Transports 
0 Autonome pour tous les 
moyens de transport, incluant la 
conduite d’un véhicule 
automobile  

 

1 Autonome pour tous les 
moyens de transport, mais 
l’entourage a des inquiétudes 
par rapport à la sécurité; la 
personne ne conduit pas par 
choix ou par restriction 

2 Nécessite un peu d’aide ou 
de supervision (5-24% du temps); 
ne peut pas conduire  

3 Nécessite une aide 
ou une supervision 
modérée (25-75% du 
temps); ne peut pas 
conduire 

4 Nécessite beaucoup d’aide ou 
de supervision (plus de 75% du 
temps); ne peut pas conduire 

 

*28A.  Travail rémunéré (emploi) : Répondre soit à l’item 28A ou 28B pour indiquer l’occupation principale. Ne pas répondre aux deux 
items. Choisir 28A si l’occupation principale avant l’atteinte cérébrale était un travail rémunéré. Toute autre occupation principale non 
rémunérée avant l’atteinte cérébrale doit être cotée à l’item 28B. Pour 28A ou 28B, « soutien » signifie une aide spéciale d’une personne 
(p. ex. accompagnateur ou formateur en milieu de travail, tuteur, aide) ou des accommodements. Le soutien n’inclut pas les modifications 
apportées à l’environnement physique qui facilitent l’emploi. 
Indiquer le statut du travailleur avant l’atteinte cérébrale :    En emploi   En recherche d’emploi 
0 Temps plein (28 hres/ 
sem. et plus) sans soutien 

1 Temps partiel (14 à 27 
hres/sem.) sans soutien 

2.1 Temps plein avec soutien 
2.2 Temps partiel avec soutien 
 

 

3 Travail adapté 4 Travaille moins de 14 hres/ 
sem. ou en arrêt de travail 

  

*28B. Autre occupation principale : Réalisation d’une activité constructive, appropriée au rôle, autre qu’un travail rémunéré. 
Choisir une seule option afin d’indiquer l’occupation principale avant l’atteinte cérébrale :    Élever des enfants ou fournir des soins 
 Personne au foyer, sans enfant ou personne à charge    Étudiant     Bénévole     Retraité (si actuellement sans emploi ou retraite 
prise en raison d’incapacités liées à l’atteinte cérébrale, coter 4 « Sans emploi » à l’item 28A) 

0       Temps plein (plus de 30 
hres/sem.) sans soutien; études 
à temps plein 

1     Temps partiel (3 à 30 
hres/sem.) sans soutien; études à 
temps partiel 

2.1 Temps plein avec soutien 
2.2 Temps partiel avec 
soutien 

 

3 Activités dans un 
milieu supervisé autre qu’un 
centre de travail adapté  

 

4 Inactivité : impliqué dans des 
activités appropriées au rôle moins 
de 3 hres/sem. 

  Études à temps plein : Université – 12 crédits et plus par session; Collégial – 180 heures ou 4 cours et plus par session. 
 Études à temps partiel : Université – 11 crédits et moins par session; Collégial – 179 heures ou 3 cours et moins par session. 
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29.  Gestion de l’argent et des finances : Utilisation de l’argent pour acheter des biens, p. ex. payer les achats, gérer les comptes de 
banque, gérer les revenus et placements personnels. 
0 Autonome, gère les petits 
achats et les finances 
personnelles sans supervision ni 
inquiétudes de la part d’autrui 

 

1 Gère l’argent de façon 
autonome mais l’entourage 
s’inquiète pour les décisions 
financières plus importantes 

 

2 A besoin d’un peu d’aide 
ou de supervision (5-24% du 
temps) pour les finances en 
général; autonome pour les petits 
achats 

3 Nécessite une aide ou 
une supervision modérée 
(25-75% du temps) pour les 
finances en général; un peu 
d’aide pour les petits achats 

4 Nécessite beaucoup d’aide 
ou de supervision (plus de 75% du 
temps) pour les finances en 
général; aide fréquente avec les 
petits achats 

 

Partie D. Conditions pré-existantes et associées. Les items ci-dessous ne contribuent pas au score total mais sont plutôt utilisés pour 
identifier les circonstances et besoins particuliers. Pour chaque item, veuillez évaluer la situation pré- et post-atteinte cérébrale. 
30.  Consommation d’alcool : Consommation de boissons alcoolisées. 

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucune ou socialement 
acceptable 

1 Consommation qui 
excède parfois ce qui est 
socialement acceptable mais 
n’entrave pas la vie 
quotidienne; le problème est 
en cours de traitement ou en 
rémission 

 

2 Consommation fréquente 
et excessive qui entrave 
occasionnellement la vie 
quotidienne; dépendance 
possible  

3 Consommation ou 
dépendance qui entrave la vie 
quotidienne; un traitement 
supplémentaire est 
recommandé  

4 Nécessite un traitement en 
milieu hospitalier ou en 
établissement  

31.  Consommation de drogues : Consommation de drogues illégales ou abus de médicaments sur ordonnance.  

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucune consommation 
ou occasionnelle 

1 Consommation 
occasionnelle qui n’entrave 
pas la vie quotidienne; le 
problème est en cours de 
traitement ou en rémission 

2 Consommation fréquente 
et excessive qui entrave 
occasionnellement la vie 
quotidienne; dépendance 
possible 

3 Consommation ou 
dépendance qui entrave la vie 
quotidienne; un traitement 
supplémentaire est 
recommandé 

4 Nécessite un traitement en 
milieu hospitalier ou en 
établissement 

32.  Symptômes psychotiques : Hallucinations, délires, autres fausses perceptions de la réalité qui persistent.   

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucun 1 Problème actuel en 

cours de traitement ou en 
rémission; les symptômes 
n’entravent pas la vie 
quotidienne 

2 Les symptômes entravent 
occasionnellement la vie 
quotidienne mais une 
évaluation ou un traitement 
supplémentaire n’est pas 
recommandé 

3 Les symptômes 
entravent la vie 
quotidienne; un traitement 
supplémentaire est 
recommandé 

4 Nécessite un traitement en 
milieu hospitalier ou résidentiel 

33.  Infractions : Antécédents pré- et post-atteinte cérébrale. 

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucune ou infractions 
au Code de la route 
seulement 

1 Condamnation pour un ou 
deux délits autres que des 
infractions au Code de la route 

2 Arrestations pour plus de 
deux délits mineurs autres que 
des infractions au Code de la 
route 

3 Une condamnation pour un 
délit grave  

4 Plusieurs condamnations 
pour délits graves 

34.  État sous-jacent causant une déficience physique : Incapacité physique due à des troubles médicaux autres que l’atteinte cérébrale, 
tels qu’une lésion de la moelle épinière ou une amputation. 

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucune 1       Légère difficulté, mais 

n’entrave pas les activités; 
peut utiliser une aide technique 
ou des médicaments 

2 Légère difficulté : entrave 
les activités 5-24% du temps 

3 Difficulté modérée : 
entrave les activités 25-75% du 
temps 

4 Difficulté importante : 
entrave les activités 
plus de 75% du temps 

35.  Autre trouble médical causant des déficiences cognitives : Incapacité cognitive due à des troubles médicaux non psychiatriques 
autres que l’atteinte cérébrale, tels que la démence, un accident vasculaire cérébral, un trouble de développement.  

Pré-atteinte ____  Post-atteinte ____   
0 Aucune 1       Légère difficulté, mais 

n’entrave pas les activités; 
peut utiliser une aide technique 
ou des médicaments 

2 Légère difficulté : entrave 
les activités 5-24% du temps 

3 Difficulté modérée : 
entrave les activités 25-75% du 
temps 

4 Difficulté importante : 
entrave les activités 
plus de 75% du temps 

Problématique principale/commentaires : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fiche de cotation 
 
*Le score des items identifiés par un astérisque (4, 16, 27, 28A, 28B) doit être recalculé selon les détails ci-dessous avant d’additionner les 
scores bruts et d’obtenir le score-T standard selon les tableaux de référence du Manuel. 
 
Puisque les items 22-24 contribuent à la fois aux échelles d’Adaptation et de Participation, le score brut total sera inférieur à la somme des 
trois échelles. 
 
Échelle des Capacités 
 
Item 4.   Score original = ______    
Si score original = 0, nouveau score = 0 
Si score original = 1, 2 ou 3, nouveau score = 1 
Si score original = 4, nouveau score = 3 
   A. Nouveau score pour l’item 4 =   ______   

B. Total pour les items 1-3 et 5-12 
     (utiliser le score le plus élevé pour 7A ou 7B) =  ______   

Somme de A et B = Score brut pour l’échelle des Capacités =  ______ (inscrire dans le tableau ci-dessous – I) 
 
Échelle d’Adaptation 
 
Item 16.  Score original = ______    
Si score original = 0, nouveau score = 0 
Si score original = 1 ou 2, nouveau score = 1 
Si score original = 3 ou 4, nouveau score = 2 
   C. Nouveau score pour l’item 16 =   ______   

D. Total pour les items 13-15 et 17-24 =  ______   
Somme de C et D = Score brut pour l’échelle d’Adaptation =   ______ (inscrire dans le tableau ci-dessous – II) 
 
Échelle de Participation 
 

Item 27.  Score original = ______    
Si score original = 0 ou 1, nouveau score = 0 
Si score original = 2 ou 3, nouveau score = 1 
Si score original = 4, nouveau score = 3 

Item 28A ou 28B. Score original = ______  
Si score original = 0, nouveau score = 0 
Si score original = 1 ou 2, nouveau score = 1 
Si score original = 3 ou 4, nouveau score = 3 

E. Nouveau score pour l’item 27 =   ______   
F. Nouveau score pour l’item 28A ou 28 B =  ______   
G. Total pour les items 22-24 =   ______ (inscrire dans le tableau ci-dessous – V) 
H. Total pour les items 25, 26, 29 =   ______   

Somme de E à H = Score brut pour l’échelle de Participation =  ______ (inscrire dans le tableau ci-dessous – III) 
 
 
Utiliser les tableaux de référence du Manuel pour convertir les scores bruts en scores-T standards 
 

Scores bruts  Scores-T standards 
 

I. Échelle des Capacités (items 1-12)     ______   ______ 
II. Échelle d’Adaptation (items 13-24)      ______   ______ 
III. Échelle de Participation (items 22-29)    ______   ______   
IV. Sous-total des scores bruts des échelles (I-III)    ______    
V. Total des scores pour les items 22-24     ______ 
VI. Soustraire V de IV = Score total     ______   ______ 
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Comment remplir et coter le MPAI-4

Marche à suivre suggérée

Les modalités de passation du MPAI-4 peuvent varier afin de respecter les processus clinico-administratifs et 
la réalité clinique de chaque milieu. 

Quoi faire?

 y Coter chacun des 29 items des sous-échelles A) CAPACITÉS, B) ADAPTATION et C) PARTICIPATION avec 
l’échelle de cotation de 0 à 4 (ou coter seulement les items d’une sous-échelle si une passation partielle 
est envisagée).

 y La cotation doit refléter l’ÉTAT ACTUEL global de l’usager même si celui-ci présente des troubles autres 
que l’atteinte cérébrale qui limitent ses capacités, son adaptation ou sa participation.

 y En cas d’hésitation entre deux cotes, opter pour la PLUS SÉVÈRE.

 y Une VIGNETTE CLINIQUE « L'histoire de Stéphane » (p. 12), est proposée afin de se familiariser avec le 
MPAI-4. 

Par qui?

 y Un minimum de deux intervenants, dont le chargé de cas ou un coordonnateur clinique, et un professionnel 
d’une autre discipline significative. 

 y Lorsque possible, tous les intervenants impliqués au PII participent à la cotation du MPAI-4 et celle-ci se 
fait par consensus.

Quand?

 y À l’arrivée et au départ de l’usager (soit avant, pendant ou après le Plan d'intervention individualisé [PII] 
initial et le PII final).

 y Par exemple, pour le PII initial :

 – chez la clientèle interne, remplir le MPAI-4 idéalement dans les 21 jours post-admission; 

 – chez la clientèle externe, remplir le MPAI-4 idéalement dans les 42 jours post-inscription.
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Comment?

 y Remplir d’abord la fiche d’identification. 

 y Effectuer la cotation par consensus interdisciplinaire, en rencontre d’équipe ou par la mise en commun de 
cotations individuelles lors d’une rencontre d’équipe.

 y Inscrire les cotes à la main sur le formulaire papier et calculer les 
scores manuellement. Les cotes peuvent aussi être saisies direc-
tement dans l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 présenté à la 
page 10.

Points généraux

 y Attribuer une cote 1 si une médication est nécessaire (ex. : pour 
traiter un trouble d’attention, l’anxiété ou la dépression) pour 
atteindre un niveau n’entravant pas les activités de la vie quoti-
dienne.

 y Porter une attention particulière aux directives relatives à certains items. Par exemple :

 – les étourdissements doivent être simplement considérés à l’item 1, mais cotés de manière plus pré-
cise à l’item 5;

 – à l’item 11, la résolution de problèmes concerne des problèmes conceptuels plutôt qu’interperson-
nels. Ne pas con sidérer la composante émotionnelle qui pourrait influ encer la résolution de pro-
blèmes.

 y Si le Manuel fait référence à un diagnostic, mais que l’usager n’a pas reçu de diagnostic précis, il faut s’en 
tenir aux observations quant aux répercussions cliniques et fonctionnelles et ne pas considérer le diagnos-
tic mentionné dans le Manuel, qui n’est donné qu’à titre d’exemple. 

 y Ne pas tenter de trouver LA bonne réponse, mais LA MEILLEURE réponse possible. Une certaine varia-
bilité est tout à fait normale.

 y Garder en tête que les cotes attribuées ne représentent PAS des conclusions diagnostiques : elles reflètent 
des observations cliniques interdisciplinaires.

 Pour toute question  
concernant les items, veuillez 

vous reporter à la  
Foire aux questions (p. 19) et  

au Manuel d’utilisation
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Mayo-Portland Adaptability Inventory-4 
Muriel D. Lezak, PhD, ABPP & James F. Malec, PhD, ABPP 

 

Dossier ______________   Nom _______________________   Prénom ____________________   Genre ____   Date naiss. _______________ 
 

Date d’accident ______________  Sévérité ________   Nb années scolarité _____   Diplôme ______________   Date d’éval. ______________ 
 
Moment d’évaluation :   PII initial interne   PII final interne   PII initial externe    PII final externe   Arrêt prématuré de la réadap.  
Complété par :   Consensus d’intervenants    Un seul intervenant     Personne avec atteinte cérébrale     Conjoint ou proche 
Catégorie d’emploi (Matrice nationale des professions) : Niveau de compétence _________________    Code de profession ____________ 
 

Sous chaque item, encercler le score (0 à 4) décrivant le mieux le niveau auquel la personne évaluée se situe par rapport à l’item. Indiquer le niveau 
le plus élevé de la difficulté qui est approprié. Les problèmes qui interfèrent rarement avec les activités quotidiennes ou valorisées, c’est-à-dire 
moins de 5% du temps, devraient être considérés comme n’interférant pas. Indiquer les commentaires à propos d’items spécifiques à la fin de 
l’inventaire. Les intervenants doivent compléter l’inventaire en se référant au Manuel du MPAI-4. 

 
Pour les items 1-20, veuillez utiliser l’échelle de cotation ci-dessous 

0       Aucune difficulté 1       Légère difficulté, mais 
n’entrave pas les activités; peut 
utiliser une aide technique ou 
des médicaments 

2 Légère difficulté : entrave 
les activités 5-24% du temps 

3 Difficulté modérée : 
entrave les activités 25-75% du 
temps 

4 Difficulté importante : 
entrave les activités plus de 75% 
du temps 

 

Partie A. Capacités 
1.  Mobilité : Difficulté à marcher ou à se déplacer; problèmes d’équilibre 
qui entravent le déplacement 

0 1 2 3 4 
2.  Utilisation des mains :  Faiblesse ou manque de coordination d’une 
ou des deux mains 

0 1 2 3 4 
3.  Vision :  Difficulté à voir; vision double; déficit du champ visuel; autre 
blessure à l’œil, au cerveau ou aux nerfs qui entravent la vision  

0 1 2 3 4 
*4.  Audition :  Difficulté à entendre; bourdonnements ou acouphènes 

0 1 2 3 4 
5.  Étourdissements : Instabilité, étourdissements, vertige 

0 1 2 3 4 
6.  Parole :  Clarté anormale (articulation, phonation) ou débit de la 
parole; dysarthrie, apraxie verbale 

0 1 2 3 4 
7A.  Communication verbale :  Difficulté à s’exprimer ou à 
comprendre le langage (compréhension et expression orales et écrites) 

0 1 2 3 4 
7B.  Communication non verbale :  Difficulté à s’exprimer par des 
gestes, des expressions du visage ou autres comportements non verbaux; parler 
trop ou pas assez; difficulté à percevoir les indices non verbaux des autres 

0 1 2 3 4 
8.  Attention et concentration :  Difficulté à ignorer les distractions, à 
déplacer l’attention, à garder plusieurs informations en tête en même temps  

0 1 2 3 4 
9.  Mémoire :  Difficulté d’apprentissage et de rappel de nouvelles 
informations  

0 1 2 3 4 
10.  Connaissances :  Difficulté à se rappeler les informations apprises à 
l’école ou au travail; difficultés à se souvenir des renseignements relatifs au 
passé personnel ou familial 

0 1 2 3 4 
11.  Résolution de problèmes :  Difficulté à trouver des solutions ou à 
choisir la meilleure solution aux problèmes rencontrés 

  0 1 2 3 4 
12.  Capacités visuospatiales :  Difficulté à dessiner, assembler des 
objets, s’orienter dans l’espace, être attentif visuellement à gauche et à droite 

0 1 2 3 4 

Partie B.  Adaptation 
13.  Anxiété : Tension, nervosité, craintes, phobies, symptômes d’état de 
stress post-traumatique tels que cauchemars et flash-backs d’événements 
stressants 0 1 2  3  4 

14.  Dépression : Tristesse, déprime, désespoir, modification de l’appétit 
ou du sommeil, inquiétudes, dénigrement de soi 

0 1 2  3  4 

15.  Irritabilité, agressivité :  Expressions verbales ou physiques de 
colère  

 
 

0 1 2  3 4 

*16.  Douleurs et maux de tête :  Expressions verbales et non verbales 
de douleur; activités limitées par la douleur 

0 1 2  3 4 

17.  Fatigue : Se sentir fatigué; manque d’énergie; fatigabilité, c.-à-d. avoir 
peu d’énergie mentale ou physique 

0 1 2  3  4 

18.  Sensibilité à des symptômes légers : Se centrer sur les 
problèmes cognitifs, physiques ou émotionnels dus à l’atteinte cérébrale; évaluez 
uniquement comment l’inquiétude ou la préoccupation par rapport à ces 
symptômes affecte le fonctionnement actuel, au-delà des effets des symptômes 
eux-mêmes 

0 1 2  3  4 

19.  Interactions sociales inappropriées : Comportements enfantins, 
déplacés, grossiers; comportements inappropriés à la situation 

0 1 2  3  4 

20.  Altération de la conscience de soi : Méconnaissance de ses 
limites et incapacités ainsi que de leurs conséquences sur les activités 
quotidiennes, le travail ou les études  

0 1 2  3  4 

Version 
imprimable

http://www.tbims.org/mpai/Manuel_MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
http://www.tbims.org/mpai/MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
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Outil de compilation informatique MPAI-4
L’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 © (M. McKerral) permet de remplir directement le formulaire dans une 
interface informatique (Microsoft Access). Cet outil :

 y facilite la saisie et l’enregistrement des résultats;

 y permet de calculer automatiquement les scores des sous-échelles et le score total; 

 y permet de réunir l’ensemble des données recueillies dans une base de données locale;

 y permet la production de rapports d’évolution individuels et de rapports synthèses des données regrou-
pées selon les diagnostics (TCC léger, modéré et grave et AVC).

Pour l’installation de l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 © dans votre milieu, veuillez communiquer avec 
Dre Michelle McKerral (michelle.mckerral@umontreal.ca). 

Les formulaires peuvent être remplis 
directement dans l’interface, puis impri-
més et joints au dossier des usagers. 
La version papier du formulaire peut 
aussi être utilisée lors de la cotation 
préalable, en équipe; une personne 
désignée est ensuite responsable de 
saisir les résultats obtenus dans l’Outil 
de compilation MPAI-4 – 2.0. 

Des tutoriels ont été réalisés pour vous aider à vous familiariser avec cette interface. 

Tutoriel 1
Comment remplir un formulaire MPAI-4 
dans l’Outil de compilation

Tutoriel 2
Comment produire des rapports d’évolution 
individuels et des rapports synthèses

mailto:michelle.mckerral%40umontreal.ca?subject=
https://vimeo.com/313226453/b38059f241
https://vimeo.com/313228509/ca8af7b95c
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Vignette clinique 
Afin de vous familiariser avec le MPAI-4, vous pouvez compléter les 3 sous-échelles individuellement, ou en 
groupe, en utilisant l’étude de cas fictive « L'histoire de Stéphane » (p. 12). 

Vous pouvez ensuite vérifier vos réponses dans le corrigé (p. 17). 

Si vous avez des questions sur la cotation, reportez-vous à la Foire aux questions (p. 19) et au Manuel 
d’utilisation.

 

Rappel

  Chacun des 29 items doit être coté.

  Les 29 items devraient refléter l’ÉTAT ACTUEL global de l’usager même si des trou-
bles autres que l’atteinte cérébrale acquise limitent les CAPACITÉS, l’ADAPTATION 
et la PARTICIPATION. 

  Les cotes, établies par consensus, ne représentent PAS des conclusions diagnos-
tiques, mais reflètent des observations interdisciplinaires. 

  En cas de doute (hésitation entre 2 cotes), il faut opter pour la cote LA PLUS 
SÉVÈRE. 

11
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Étude de cas fictive

 L'histoire de  
Stéphane

Mesure 1 en réadaptation fonctionnelle intensive (RFI)  
(6 semaines post-TCC)

Stéphane est un homme de 45 ans qui a subi un TCC grave le 11 jan-
vier dernier lors d’une collision vélo-auto. Son score initial sur l’échelle 
de Glasgow était de 8. Il est resté 5 jours dans le coma. La durée de 
l’amnésie post-traumatique (APT) est estimée à 10 jours. Il a subi de 
multiples contusions hémorragiques cérébrales bilatérales, principa-
lement en région frontale, ainsi que des fractures multiples : cervi-
cale C2-C3 (collet Miami 24/24), massif facial (orbite, base du crâne), 
clavicule droite, humérus droit. Stéphane a connu un épisode de 
convulsions 48 heures après sa sortie du coma. Le 9 février, sa condi-
tion médicale stabilisée, il a été admis en RFI.

Notons qu’il ne présente aucun antécédent de santé mis à part une 
lombalgie chronique et qu’il ne consommait aucun médicament.

Stéphane est marié et père de deux enfants. Il travaille comme ingé-
nieur dans une firme de génie-conseil depuis plusieurs années. Ses 
semaines de travail varient entre 40 et 50 heures. Il utilise sa voiture 
pour aller au travail. Cycliste de haut niveau, il s’entraîne sur une base 
régulière et participe occasionnellement à des compétitions. Dans ses 
temps libres, il s’occupe à rénover la maison familiale.

Ses proches disent de lui qu’il est hyperactif, organisé, perfectionniste, 
travaillant et soucieux du bien-être des autres. On le décrit comme 
une personne centrée sur l’action, plutôt réservée, mais appréciant 
l’humour et la compagnie des autres. Il est généralement calme et 
de bonne humeur, mais il peut se mettre en colère, surtout contre 
lui-même, lorsqu’il fait une erreur. Stéphane est très exigeant envers 
lui-même, se sent responsable des autres et n’a pas l’habitude de 
demander de l’aide.

L’épouse de monsieur occupe un emploi à temps plein. Elle a pu 
prendre un congé de maladie pour soutenir son mari, mais elle devra 
reprendre progressivement le travail à la mi-mars. Les enfants fré-
quentent l’école primaire. La famille compte sur un bon réseau social.
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13

Le couple est propriétaire d’un duplex. Le deuxième étage est occupé par des locataires. 
Avant l’accident, le couple partageait l’ensemble des tâches. Madame s’occupait des courses 
et de la planification des repas. Stéphane participait quotidiennement à la préparation du 
souper. Madame se chargeait des autres tâches domestiques. Stéphane était responsable de 
l’entretien extérieur de la maison et des rénovations. Il gérait aussi l’entretien et les réparations 
de la voiture. La gestion des finances était réalisée conjointement sur une base mensuelle.

Lors du premier PII, le 24 février (6 semaines post-TCC), on constate une évolution rapide et 
encourageante. Une première sortie de fin de semaine a été faite à la maison, mais sans cou-
cher. Une deuxième sortie (avec coucher) est prévue dans une semaine. Le portrait clinique 
de Stéphane est le suivant :

Au  
plan  

physique

Le sevrage des opiacés est en cours. L’intensité des céphalées a 
diminué. La douleur est constante, mais tolérable, et du Tylenol 
est efficace pour la contrôler. Stéphane s’absente rarement de ses 
traitements à cause du mal de tête.

L’interdiction de mise en charge au bras droit est toujours en 
vigueur jusqu’à ce que l’orthopédiste réévalue la consolidation 
de la fracture à l’omoplate. Le bras est soutenu par une écharpe 
pendant la journée parce que Stéphane oublie de ne pas l’utiliser.

Stéphane peut se déplacer sans aide technique, mais sa marche 
est ralentie et hésitante à cause de la diplopie, de la condition 
cervicale (collier cervical en place en permanence) et des vertiges. 
Il a tendance à marcher le long des murs pour se sécuriser et 
prend des pauses occasionnellement en fermant ses yeux pour se 
reposer. Stéphane tient la rampe lorsqu’il emprunte les escaliers 
parce qu’il ne se sent pas assez solide sur ses jambes. Une légère 
faiblesse musculaire générale est effectivement notée (décondi-
tionnement).

La fatigabilité est encore importante. Stéphane fait 2 siestes d’en-
viron 1 h 30 par jour. La nuit, son sommeil est léger et des 

éveils fréquents surviennent. La fatigue augmente en cours 
de journée avec exacerbation des symptômes en soirée. 

Malgré la fatigue, Stéphane réussit à participer aux 
activités de réadaptation.
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Aux  
plans  

cognitif 
 et  

communicatif 

Stéphane est bien orienté dans le temps et dans son espace immédiat. 
Il se rend généralement seul à ses traitements grâce à l’horaire préparé 
par ses intervenants, mais il a besoin de supervision pour éviter les 
erreurs d’inattention quand il inscrit les informations. Aussi, il peut arri-
ver qu’il se présente au bon moment au mauvais endroit. Il est mainte-
nant rare de devoir aller le chercher à sa chambre. Stéphane a globale-
ment conscience que son fonctionnement cognitif est affecté, mais il ne 
semble pas s’en inquiéter et ne reconnaît pas nécessairement les oublis 
ou les inattentions au moment où ils se produisent. L’équipe observe 
que le rythme d’apprentissage est ralenti par le problème d’attention et 
de mémoire et que la résistance à l’effort cognitif est diminuée.

Les proches remarquent des changements chez Stéphane. Ils le jugent 
plutôt apathique, moins intéressé, distrait, facilement dans la lune. Ils 
remarquent qu’il entreprend moins l’échange et que ses propos ne sont 
pas toujours faciles à suivre (mise en contexte insuffisante, changement 
de sujet inopportun, vocabulaire imprécis). Il est parfois nécessaire de 
le questionner pour cerner sa pensée. Aussi, la femme de Stéphane 
remarque qu’il ne raconte pas toujours les choses telles qu’elles se sont 
déroulées.

En groupe, il a tendance à se « débrancher » et à partir dans la lune. Il 
préfère rester dans sa chambre pour manger, car l’agitation de la café-
téria le rend irritable.

14
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Stéphane se rend compte qu’il cherche ses mots et que sa pronon-
ciation est plus relâchée qu’avant, sans pour autant qu’on le fasse 
répéter.

Stéphane a l’habitude de lire le journal le soir, mais il se lasse en 
général avant d’arriver à la fin des articles. Il est distrait, doit relire 
des passages et perd l’intérêt. La diplopie l’oblige à adapter la posi-
tion de sa tête, ce qui crée un inconfort et une fatigue supplémen-
taires. Peu de temps après sa lecture, il a déjà besoin d’indices pour 
rapporter quelques bribes de l’information lue.

Aux  
plans 

psychologique  
et 

comportemental

Le comportement de Stéphane est généralement adéquat, mais 
ses proches remarquent qu’il sourit moins et qu’il s’intéresse moins 
aux autres. Ils le trouvent « neutre ». Stéphane a tendance à se 
coucher s’il n’a rien à faire.

Ses proches notent qu’il revient constamment sur 2 sujets de pré-
dilection : son congé de la RFI et son retour au travail. Il se fâche 
quand on le lui fait remarquer.

Certaines situations et certains contextes sont propices à l’expres-
sion de l’irritabilité : bruit, fatigue, confrontation à ses difficultés, 
oublis, changements imprévus. Stéphane manifeste son irritation 
en haussant le ton et en formulant ses idées de façon catégorique. 
Il fait plus souvent des reproches qu’avant et n’éprouve pas de 
regrets ensuite.

Depuis quelques jours, il commence à tenir des propos dénigrants 
envers lui-même et il se referme davantage. Il suggère à sa femme 
qu’elle serait peut-être mieux sans lui. Malgré ce fléchissement de 
l’humeur, il collabore bien aux traitements, mais il doit être fran-
chement intéressé et stimulé par les activités pour rester attentif.
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Stéphane a besoin de stimulation et d’assistance pour son hygiène 
personnelle, mais il réalise seul la majorité des étapes. De façon géné-
rale, l’encadrement l’aide à ne pas oublier le but de ses actions et à res-
ter concentré sur l’activité en cours. Il est ralenti dans ses mouvements 
par le problème de mobilité du bras et par la diplopie. À l’habillage, 
il est aussi limité et ralenti par l’immobilisation du bras et par le collier 
cervical. Il cherche parfois à se servir de son bras droit malgré les rap-
pels fréquents.

En ce qui concerne les repas, Stéphane est en mesure de se réchauffer 
un repas et de se préparer un déjeuner (simple). Il mange pour l’instant 
avec la main gauche et a besoin d’aide pour couper les aliments. De la 
supervision est encore nécessaire pour éviter qu’il n’oublie la cuisinière 
allumée.

Stéphane a récemment passé une journée à la maison en famille. Il 
s’est plaint d’inconfort pendant le trajet en voiture. Il devait fermer 
ses yeux pour éviter d’être dérangé par la stimulation visuelle et avait 
mal à la tête en arrivant chez lui. Pendant la journée, sa femme avait 
des questions à lui poser au sujet de leur déclaration de revenus, mais 
Stéphane n’arrivait pas à réfléchir et il est rapidement devenu irritable. 
Il s’est installé devant la télévision et s’est endormi. Stéphane contribue 
moins qu’avant au fonctionnement du domicile et sa conjointe doit 
prendre le relais. Aussi, elle doit parfois lui rappeler ou l’encourager à 
prendre sa médication.

Une semaine plus tard, une deuxième visite à domicile a été faite et a 
permis de confirmer que Stéphane était en mesure de rester seul à la 
maison durant la journée sans risque pour sa sécurité. Il n’est toute-
fois pas assez solide pour sortir seul et marcher dans son quartier. De 
plus, monsieur ne demande pas d’aide lorsqu’il se perd. De manière 
générale, devant une impasse, il a de la difficulté à évaluer plus d’une 
solution possible et ne se rend pas compte de ses erreurs.

Stéphane a reçu son congé de la RFI le 8 mars et a été dirigé au pro-
gramme réadaptation axée sur l'intégration sociale (RAIS) pour pour-
suivre sa réadaptation.

Au  
plan  

fonctionnel
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 L'histoire de  
Stéphane  CORRIGÉ

Étude de cas fictive

Item Consensus/ 
décision

Commentaires/ 
éléments à considérer

1. Mobilité 3

2. Utilisation des mains 3

3. Vision 3

4. Audition 0

5. Étourdissements 2 Doit se déplacer le long des murs; doit prendre des pauses; doit 
tenir la rampe

6. Parole 1

7A. Communication verbale 3

7B. Communication non verbale 2

8. Attention 3

9. Mémoire 3

10. Connaissances 0

11. Résolution de problèmes 3
Ne demande pas d’aide lorsqu’il se perd; a de la difficulté à 
trouver une autre solution lorsqu’il se bute à une impasse; ne se 
rend pas compte de ses erreurs
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Étude de cas fictive

Item Consensus/ 
décision

Commentaires/ 
éléments à considérer

12. Capacités visuo-spatiales 2

13. Anxiété 1

14. Dépression 2

15. Irritabilité/agressivité 2

16. Douleurs et maux tête 1 Douleur contrôlée et pas d’incidence sur les traitements

17. Fatigue 3

18. Sensibilité aux symptômes 0

19. Interactions sociales 0

20. Altération de la conscience 
de soi 3

21. Famille 2

22. Initiative 2

23. Contacts sociaux 3

24. Loisirs 4

25. Soins personnels 2

26. Domicile 3

27. Transports 4

28. Travail 4

29. Finances 4
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Foire aux questions

PROBLÉMATIQUES DIRECTIVES

Item 1 : Mobilité

Un usager utilisant temporairement un fauteuil roulant 
de manière fonctionnelle et qui passe à la marche avec 
difficulté (et avec assistance étroite) en cours de séjour 
pourrait se retrouver avec une cote plus élevée au congé 
(comme si le portrait régressait sur le plan de la mobilité, 
alors que l’évolution est favorable). Doit-on coter en fonc-
tion du potentiel de marche au congé (et donc donner 
une cote plus sévère même s’il est fonctionnel en fauteuil 
roulant) ou encore coter comme décrit dans le Manuel 
malgré le risque de régression?

Coter le niveau actuel (c.-à-d., le niveau de mobilité ac-
tuel) et non le niveau projeté ou antérieur.

Bien qu’il y ait un risque de légère régression, au niveau 
de la cote, lorsqu’un usager est fonctionnel en fauteuil 
roulant et qu’il quitte la réadaptation à la marche, mais 
avec difficulté ou de l'aide, il faut rester le plus possible 
dans l’esprit du Manuel. De toute façon, si l’usager utilise 
un fauteuil roulant, il cote minimalement au niveau 2.

Item 3 : Vision

Les symptômes visuels (notamment chez les TCC légers) 
doivent-ils être cotés dans l'item 3 (vision), 12 (capacités 
visuospatiales) ou encore davantage se refléter aux 
items 16 (douleurs et maux de tête) et 17 (fatigue)?

Les difficultés et symptômes visuels (vision double ou em-
brouillée, au repos ou à l’effort physique ou mental, sensi-
bilité à la lumière, etc.) sont cotés à l'item 3 (vision), alors 
que les autres éléments en lien (ex. : douleur derrière les 
yeux à l’effort) sont cotés à l’item respectif selon le cas 
(ex. : item 16 douleur et maux de tête). Par ailleurs, une 
faible résistance à l’effort mental/fatigue rapide à la lecture 
est coté à l’item 17 (fatigue). L’item 12 (capacités visuospa-
tiales) reflète spécifiquement des problèmes de percep-
tion visuelle et d’orientation/attention visuospatiale.

Item 4 : Audition

Doit-on considérer à cet item l’hyperacousie ou la sen-
sibilité accrue aux stimuli sonores ayant un impact fonc-
tionnel?

Les difficultés et symptômes auditifs tels que l’hyperacou-
sie et l’hypersensibilité aux bruits sont cotés à l’item 4 (au-
dition).
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PROBLÉMATIQUES DIRECTIVES

Item 9 : Mémoire

Que fait-on lorsque des faiblesses sur le plan de la mémoire 
de travail (sans trouble de la mémoire épisodique, par 
ailleurs) ont un impact chez un usager aphasique?

Si des faiblesses de mémoire de travail sont rapportées 
par l’usager ou sont objectivées et qu’elles ont un impact 
léger sur le fonctionnement, elles devraient être cotées au 
niveau 1 à cet item (mémoire) de l’échelle A) CAPACITÉS, 
car le Manuel indique que les troubles de mémoire, à ce 
niveau, peuvent être associés à d’autres facteurs tels que 
des difficultés de concentration ou autres.

L’impact fonctionnel des faiblesses plus importantes de la 
mémoire de travail sera aussi considéré dans la cotation à 
l’échelle C) PARTICIPATION.

Item 21 : Famille/relations significatives

Doit-on évaluer le niveau de stress vécu par la famille ou 
sa difficulté à s’adapter à la situation et sa propension à 
compenser la diminution des capacités de la personne?

On veut évaluer l’impact du stress sur le fonctionnement 
familial et non la capacité de la famille à compenser 
les difficultés de l’usager à accomplir ses tâches et à 
exercer ses responsabilités. En cas de doute, se référer 
aux % d’entrave des activités (plus général) plutôt qu’aux 
exemples spécifiques décrits dans le Manuel, qui ne sont 
pas exhaustifs.

Quelle est la définition de la famille qui doit être considé-
rée (ex. : lorsque les usagers n'habitent pas à proprement 
parler avec leur famille, qu'ils sont célibataires ou que leur 
famille est à l'étranger)?

En se rapportant à la description de l'item 21, le terme 
« famille » signifie généralement les proches qui habitent 
ensemble ou à proximité, mais de manière plus large cet 
item inclut tout type de relation significative susceptible 
d'apporter un soutien concret à la personne, même si 
cette relation est à distance.

Que fait-on lorsque l’usager n'a pas de famille ou 
de relations significatives (ex. : personne en situation 
d’itinérance)?

Toute personne qui n’a pas de relations significatives sus-
ceptibles de lui apporter un soutien concret obtiendrait 
une cote de 3 ou 4 selon le Manuel : « cohésion absente 
au sein de la famille » ou « vie familiale dysfonctionnelle » 
(cote 3), ou « absence complète de cohésion » (cote 4).
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PROBLÉMATIQUES DIRECTIVES

Items 23 et 24 : Contacts sociaux et Activités de loisirs

Que fait-on lorsque la problématique semble évidente 
pour l’équipe, mais que l’usager ne s’en plaint pas lui-
même?

Coter en fonction de ce qui est observé par l’équipe plu-
tôt qu’uniquement en fonction de la problématique rap-
portée ou non par l’usager.

Item 25 : Soins personnels

Que fait-on si la personne avait un fonctionnement margi-
nal avant l’atteinte cérébrale (ex. : ne se lavait pas ou peu)?

Coter en fonction du besoin d’aide actuel pour réaliser les 
tâches avec un résultat socialement acceptable, peu im-
porte le type d’aide requise (c.-à-d., aide physique, stimu-
lation, rappels), même si cela n’est pas significativement 
différent du portrait prémorbide.

Item 26 : Domicile

Cet item comporte deux notions différentes : le niveau de 
supervision nécessaire au retour à domicile et la reprise 
des activités de la vie domestique (AVD). Comment coter 
lorsqu’un usager n’a pas besoin de supervision, mais qu’il 
ne réalise pas les AVD du fait de ses limitations physiques/
cognitives?

Tenir compte de la supervision requise pour faire les 
tâches (et non pas pour rester seul). Il faut évaluer ce que 
la personne fait sur le plan socio-résidentiel et des respon-
sabilités associées, et non pas sa capacité à rester seule.

Que fait-on si un usager à l’interne est apte à fonctionner 
à domicile, mais qu’il est retenu à l’interne en raison d’as-
pects médicaux (ex. : infection urinaire)?

Coter en fonction de la capacité de l’usager à réaliser les 
activités domestiques comme dans l’évaluation lors de 
mises en situation à l’interne.

Que fait-on lorsque l’usager ne réalisait pas ou peu de 
tâches domestiques avant l’atteinte cérébrale en raison 
d’une organisation familiale spécifique (ex. : la conjointe 
assumait l’ensemble ou la plupart des tâches) et qu’il ne 
réalise toujours pas ces activités bien qu’il en soit capable?

Si l’usager ne nécessite pas d’aide pour la réalisation de 
ces tâches, mais qu’il ne les fait pas pour des raisons cultu-
relles par exemple, coter 0 (comme s’il en était capable). 
Toutefois, s’il ne les fait pas (ou ne les faisait pas avant) 
parce qu’il nécessite des encouragements/rappels/stimu-
lation (c.-à-d., toute forme d’aide), alors coter au niveau 
de sévérité correspondant au fonctionnement.

Item 27 : Transports

Si un usager est sécuritaire mais pour une durée de 
15 minutes seulement et qu’ensuite il se sent étourdi ou 
moins bien, il peut conduire, mais ce n'est pas fonctionnel. 
En se fiant aux % d’entrave des activités, il pourrait coter 3. 
Or, le Manuel indique qu’en général la cote 3 concerne 
une personne qui ne peut conduire. Quelle serait sa cote?

S’en tenir au niveau fonctionnel. Même s'il a la capacité de 
conduire, puisque c'est sur une courte durée seulement, 
cela le restreint notablement dans la réalisation de cette 
activité. Il faut donc que cet enjeu se reflète dans la cote.
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PROBLÉMATIQUES DIRECTIVES
Items 28A et 28B : Travail rémunéré et Autre occupation principale

À quel item cote-t-on les personnes qui ne sont pas 
en recherche d’emploi, même si elles pouvaient être 
considérées comme aptes à travailler (ex. : aide sociale)?

Ces personnes doivent être considérées comme n’ayant 
pas un statut de travailleur. L’item 28B (et non 28A) doit 
donc être coté, en cochant la case « Personne au foyer, 
sans enfant ou personne à charge ».

Que fait-on si l’usager, qui en est à une seconde atteinte 
cérébrale, ne travaillait pas en raison d’un arrêt de travail 
à la suite d’une première atteinte cérébrale?

Si la personne était sans emploi avant l’atteinte cérébrale 
la plus récente, coter l’item 28B et non 28A, car elle n’est 
pas considérée comme ayant un travail rémunéré à ce 
moment-là.

Que fait-on si les capacités de travail restent non évaluées 
en fin de réadaptation externe parce que l’usager est 
transféré à un autre programme spécifiquement pour ça?

Faire comme pour tous les autres items et coter la si-
tuation au moment où le MPAI-4 est complété, même si 
l’usager risque d’évoluer sur ce plan par la suite.

Les données devront être interprétées en fonction de l’or-
ganisation des services en place dans chacun des milieux. 
Un commentaire pourrait être indiqué dans la section à 
cet effet du questionnaire afin de pouvoir repérer ce type 
de situation dans la base de données.

Question du diagnostic

Dans certains items, la description du Manuel réfère à un 
diagnostic. Que fait-on s’il n’y a pas de diagnostic posé, 
mais que le niveau de sévérité semble correspondre à 
celui décrit?

Se détacher du terme diagnostic (il s’agit d’un exemple 
pour démontrer que c’est cliniquement significatif ) et ten-
ter de s’en tenir à l’impact clinique et fonctionnel. Bien 
qu’il puisse être aidant, il ne faut pas absolument avoir le 
diagnostic du professionnel habilité à le poser.

Case « Arrêt prématuré de la réadaptation »

Quand l’utiliser? Dans le cas d’un arrêt prématuré (l’usager cesse sa réa-
daptation), il est convenu de cocher la case « Arrêt pré-
maturé de la réadaptation » et d’indiquer un commentaire 
sur la raison dans la section à cet effet à la fin du question-
naire. La complétion du MPAI-4 sera facultative et dépen-
dra d’où est rendu l’usager dans son cheminement (ex. : 
si près du congé, le MPAI-4 final pourrait être complété).
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PROBLÉMATIQUES DIRECTIVES
Partie D. Conditions préexistantes et associées

À quels moments doit-on coter les items 30 à 35 pré-
atteinte et post-atteinte?

En début de réadaptation interne ou externe, coter les 
items 30 à 35 au niveau pré- et post-atteinte cérébrale 
(pour refléter les conditions prémorbides et les conditions 
associées en début de réadaptation, c.-à-d., au PII initial). 
En fin de réadaptation, coter ces items au niveau post-at-
teinte cérébrale (pour refléter la présence de ces condi-
tions à la fin de la réadaptation, c.-à-d., au PII final).

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, DANS L’AMBIGUÏTÉ :

 y Coter plus fort que plus faible;

 y Se détacher des exemples précis utilisés dans le Manuel et tenter de donner une cote en fonction des 
répercussions fonctionnelles et des pourcentages apparaissant sur le formulaire de cotation.
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Section 2 
Implantation du MPAI-4 
Cette section de la trousse propose une démarche structurée visant à soutenir l’implantation du MPAI-4 au 
sein de vos programmes de réadaptation. 

La démarche proposée et les connaissances présentées dans cette deuxième section s’appuient sur les tra-
vaux de l’équipe de recherche ayant développé la version québécoise du MPAI-4 (McKerral M. et al., 2017) 
ainsi que sur le savoir expérientiel des équipes cliniques ayant procédé à l’implantation de cette échelle de 
mesure au sein de leur programme (LaGarde et al., 2017; Lamontagne et al., 2017). La figure présentée à 
l'annexe 1 énumère l'ensemble des installations qui ont participé aux différentes phases d'implantation du 
MPAI-4 (p. 33). Des outils, dont la Grille de procédures et de réflexion locale ainsi que l’Outil de soutien à l’im-
plantation des meilleures pratiques (INESSS, 2017) sont mis à votre disposition afin de guider votre réflexion 
lors des différentes étapes d’intégration du MPAI-4 dans votre pratique tout en tenant compte de la réalité 
clinique et de la structure clinico-administrative de votre programme. 

Bien que les projets d’implantation initiaux aient ciblé la clientèle TCC, le MPAI-4 peut être utilisé avec tous 
les types de clientèles, enfant et adulte, ayant des atteintes cérébrales acquises (TCC léger, modéré ou grave, 
AVC, etc.). Les différents outils développés pour soutenir l’implantation de cette échelle de mesure de l’évo-
lution fonctionnelle peuvent d’ailleurs être utilisés auprès de toutes ces clientèles.

Objectifs de l’implantation du MPAI-4
L'implantation de cette échelle de mesure dans les programmes de réadaptation du Québec pourrait per-
mettre d'atteindre différents objectifs cliniques et administratifs dont :

 y avoir une mesure d’évolution fonctionnelle commune et systématique pour faciliter la communication 
entre les programmes;

 y apprécier la progression de la clientèle durant l’épisode de réadaptation;

 y mieux comprendre les effets à long terme des atteintes cérébrales acquises;

 y apprécier la performance des programmes en croisant les données de progression avec les données 
d’utilisation des ressources (ex. : durée de séjour et heures de prestation de services [HPS]);

 y pouvoir comparer les services de réadaptation d’un programme à l’autre, entre différents contextes ou 
avec d’autres pays afin d’évaluer et d’améliorer les services offerts.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
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Bénéfices potentiels de l’implantation du MPAI-4
En plus des nombreux avantages cliniques et bénéfices potentiels du MPAI-4, le processus d’implantation 
peut aussi apporter des retombées positives, notamment : 

 y il favorise la concertation entre les professionnels et l’interdisciplinarité;

 y il favorise des échanges constructifs entre les partenaires de différents programmes;

 y il permet d’acquérir de l’expérience en transfert de connaissances qui peut ensuite être mise à contribution 
pour l’implantation d’autres pratiques basées sur les données probantes.

De plus, l’utilisation d’un outil commun et le partage des données favorisent la cohérence et la pertinence 
clinique des services tout au long du continuum de soins.

Facteurs facilitant l’implantation 
Les éléments suivants ont facilité l’implantation du MPAI-4 dans les milieux de pratique clinique qui ont par-
ticipé aux projets d’implantation antérieurs : 

 y la présence de cliniciens leaders ou de « champions » locaux; 

 y la mise en place d’une structure d’implantation mobilisant ces leaders et ces « champions » locaux; 

 y la présence d’un coordonnateur clinique assurant le suivi de la pratique auprès de ses équipes locales;

 y le soutien des gestionnaires et de la direction;

 y l’utilisation de l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 (interface informatique utilisant Microsoft Access) per-
mettant de colliger et de calculer les résultats; 

 y l’utilisation de l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques et de l’Aide-mémoire élaborés 
par l’INESSS (2017) à l’intention des milieux cliniques; 

 y la mise en place d’un comité de suivi inter-établissements; 

 y un soutien financier permettant de libérer des intervenants et de nommer une personne en charge du 
projet.

Ces éléments ne sont pas tous essentiels, mais ils peuvent faciliter l’implantation dans votre milieu. Les élé-
ments facilitateurs peuvent varier d’un milieu à l’autre. Il est donc important de mettre en place une structure 
d’implantation adaptée à votre réalité et à vos besoins.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Traumatologie/Outil-aide-memoire_trauma.pdf
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Processus et étapes d’implantation 
La démarche d’implantation proposée vise une intégration harmonieuse du MPAI-4 aux pratiques courantes 
de votre milieu. Cette démarche comporte différentes étapes regroupées en 5 phases : 

1re phase AMORCE 1 2 3 4 5

Le démarrage d'un projet d'implantation demande l'engagement de la direction et de l'équipe 
clinique. Les éléments suivants sont à considérer :

 y obtenir le soutien formel du ou des gestionnaires concernés pour démarrer le projet et s’as-
surer de disposer du temps nécessaire pour se consacrer aux prochaines étapes;

 y former un comité d’implantation autour d’un clinicien leader. Ce comité peut inclure le chef 
de programme, les coordonnateurs cliniques et d’autres cliniciens (voir la description du 
comité, p. 30);

 y préciser comment peut s’inscrire le projet dans le plan d’amélioration de la direction et dans 
les priorités de l’établissement (ex. : diminuer les durées de séjour et, par conséquent, aug-
menter l’accès);

 y s’assurer du soutien d’une personne compétente en transfert de connaissances;
 y vérifier dans quelle mesure la pratique convient au contexte et établir les bases du projet 
d’implantation, c’est-à-dire quelle(s) clientèle(s) seront ciblée(s), quelles sections de l’outil 
seront remplies, quelles équipes seront impliquées, comment s’étalera l’implantation dans 
le temps, etc.;

 y déterminer la ou les source(s) de financement;
 y planifier un échéancier d’implantation (voir Figure 1, p. 29).

2e phase PLANIFICATION ET FORMATION (≈  1 MOIS) 1 2 3 4 5

La phase de planification et de formation est une étape cruciale de la démarche d'implantation. 
Elle facilite la coordination du projet et augmente considérablement ses chances de succès. 
Durant cette phase, les différents acteurs auront des responsabilités distinctes afin d'assurer la 
réussite de l'implantation du MPAI-4. 

Responsabilités du comité d’implantation et des gestionnaires :

 y établir la structure de coordination du projet et clarifier les responsabilités des membres du 
comité d’implantation;

 y prendre connaissance de l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques. Ce 
document s’adresse principalement aux cliniciens, aux gestionnaires des équipes cliniques 
ainsi qu’aux professionnels qui accompagnent les équipes dans la démarche d’implantation;

 y prendre connaissance de la marche à suivre proposée dans la présente section.

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
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Responsabilités des intervenants concernés par le MPAI-4 : 

 y lire la section 1 « LE MPAI-4 ET SON UTILISATION » de la présente trousse; 
 y consulter le Manuel d’utilisation du MPAI-4;
 y remplir le MPAI-4 en équipe multidisciplinaire à l’aide de la vignette clinique « L'histoire de 
Stéphane » (p. 12);

 y consulter la Foire aux questions (p. 19).

3e phase
ESSAI DU MPAI-4 EN CLINIQUE ET  
ADAPTATION LOCALE (≈  4 MOIS)

1 2 3 4 5

Une période préalable d'essai auprès de quelques usagers peut faciliter l'implantation. Les élé-
ments suivants sont à considérer : 

 y faire l’essai du MPAI-4 en équipe en utilisant 4-5 cas cliniques réels. Au besoin, la Foire aux 
questions peut vous aider à résoudre les difficultés rencontrées;

 y établir la marche à suivre pour la passation du MPAI-4 la mieux adaptée à votre milieu : pré-
voir une procédure pour l’admission de l’usager et une pour son congé; 

 y une Grille de procédures et de réflexion locale vous est proposée à l'annexe 2 (p. 34). Elle 
vous permettra d’inscrire les éléments du processus de passation retenus localement. Par 
exemple, elle peut vous être utile pour déterminer : 

 – QUOI : Quelle(s) sous-échelle(s) sont remplie(s) en priorité : A, B ou C ou l’outil 
complet?

 – QUI : Qui remplit le MPAI-4 : le coordonnateur avec un intervenant significatif, toute 
l’équipe multidisciplinaire, etc.? 

 – QUAND : Est-ce que le MPAI-4 est rempli avant, pendant ou après le PII? Est-ce qu’un 
moment précis dans la semaine est réservé pour remplir le MPAI-4? 

 – COMMENT : De quelle façon le MPAI-4 est-il rempli? Par consensus 
interdisciplinaire lors d’une réunion d’équipe? Individuellement, puis 
retour en équipe sur les points de désaccord? Directement dans 
l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0? Sur le formulaire papier d’abord 
avant qu’une personne désignée retranscrive les cotes dans l’Outil de 
compilation?
 � Cette grille vous permet également de noter les changements que vous pourriez 

apporter en cours de route à votre processus de passation du MPAI-4 ainsi que les 
éléments de suivi de l’implantation du MPAI-4.

 y installer l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 dans votre milieu. 

Il est important de prévoir plusieurs rencontres de groupe pendant cette période pour discuter 
des défis rencontrés et des solutions possibles ainsi que des adaptations locales nécessaires. 

QUOI? QUI? QUAND? COMMENT?

1
MPAI-4 
admission/
inscription  
(PII initial)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Avant, pendant ou après le PII? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

2
MPAI-4 congé 
(PII final)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Quand? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

3
Suivi de 
l’implantation

Rencontre(s) de validation  
des composantes ci-dessus

Confirmer les indicateurs 
d’implantation retenus

L’équipe locale d’implantation Déterminer la date Colliger les commentaires 

GRILLE DE PROCÉDURES ET DE RÉFLEXION LOCALE
Nom de l’établissement : Date : 

Démarche d’implantation de l’outil MPAI-4

Version 
imprimable

http://www.tbims.org/mpai/Manuel_MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
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4e phase IMPLANTATION (≈   8 MOIS) 1 2 3 4 5

L’implantation d’une nouvelle pratique nécessite du soutien et un suivi réguliers. Le processus 
et l’état de l’implantation peuvent être évalués en utilisant, entre autres, des cibles à atteindre 
et des indicateurs de suivi; certains indicateurs vous sont suggérés (annexe 3, p. 35). Des discus-
sions avec les cliniciens utilisateurs du MPAI-4 peuvent également permettre de rendre compte 
de l’état de l’implantation et d’apporter des ajustements au fur et à mesure de la démarche afin 
que l’implantation soit un succès.

Éléments importants du suivi de l’implantation :
 y échanger régulièrement avec les cliniciens utilisateurs de l’échelle de mesure et les gestion-
naires concernés;

 y rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des travaux à une structure externe 
à l’équipe et solliciter leur soutien au besoin (ex. : comité local de traumatologie, comité 
qualité);

 y donner en continu de la rétroaction et des marques de reconnaissance à l’équipe;
 y s’assurer que le comité d’implantation se réunit pour discuter des défis rencontrés et propo-
ser des solutions; 

 y régler les irritants rapidement;
 y adapter le processus de passation du MPAI-4 au besoin; 
 y assurer la collecte et l’analyse des indicateurs (annexe 3, p. 35).

5e phase STRATÉGIES DE PÉRENNISATION 1 2 3 4 5

Pour s’assurer que l’utilisation du MPAI-4 se maintienne dans le temps, certaines stratégies de 
pérennisation et de suivi de la pratique vous sont proposées : 

 y planifier des rencontres périodiques en équipes locales et, si possible, entre programmes afin 
d’analyser les résultats globaux ainsi que le cheminement des usagers;

 y intégrer les outils de formation du MPAI-4 au plan d’orientation des nouveaux intervenants; 
 y mettre par écrit les stratégies convenues au sein de votre équipe, incluant la Grille de procé-
dures et de réflexion locale (annexe 2, p. 34);

 y faciliter la communication des résultats au sein de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires en 
amont et en aval de la trajectoire de services des usagers (ex. : répertoire commun dans le 
CISSSS/CIUSSS et base de données commune éventuelle);

 y assurer la mise à jour de l’interface informatique et élaborer des rapports interne-externe 
uniques pour chaque usager ainsi que pour les sous-groupes de diagnostic;

 y maintenir et développer la Foire aux questions comme outil de soutien aux équipes;
 y maintenir la collecte et l'analyse des indicateurs (annexe 3, p. 35). 
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Figure 1 : Exemple de calendrier d’implantation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1re phase
AMORCE

5e phase 
STRATÉGIES DE  
PÉRENNISATION 

2e phase 
PLANIFICATION  
ET FORMATION

3e phase 
ESSAI DU MPAI-4 
EN CLINIQUE ET 
ADAPTATION  
LOCALE

4e phase 
IMPLANTATION 

 y Lire la section 1 de la présente trousse 
 y Prendre connaissance du Manuel d’utilisation du MPAI-4
 y Faire l’essai du MPAI-4 avec la vignette clinique
 y Consulter la Foire aux questions

 y Obtenir le soutien formel des gestionnaires
 y Créer un comité d’implantation autour d’un clinicien leader
 y Inscrire le projet dans le plan d’amélioration
 y S’assurer du soutien d’une personne compétente en transfert de connaissances
 y Vérifier dans quelle mesure la pratique convient au contexte
 y Déterminer les sources de financement
 y Établir l’échéancier d’implantation

 y Faire l’essai du MPAI-4 avec 4 ou 5 cas cliniques réels
 y Utiliser la Foire aux questions
 y À l’aide de la Grille de procédures et de réflexion locale, adapter le processus 
de passation (Quoi? Qui? Quand? Comment?) à votre réalité clinique et 
administrative

 y Installer l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0

 y Faire le suivi de l’implantation et de l’état d’avancement des travaux
 y Donner de la rétroaction et de la reconnaissance à l’équipe
 y Réfléchir et discuter des défis rencontrés
 y Faire le suivi du comité d’implantation
 y Faire des ajustements au besoin
 y Former les nouveaux intervenants 
 y Déterminer les indicateurs de suivi

 y Prévoir et mettre en place des stratégies de pérennisation 
 y Maintenir la collecte et l'analyse des indicateurs
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Défis possibles :

 y la passation du MPAI-4 peut représenter un ajout aux tâches et aux responsabilités existantes;

 y le temps de passation de l’outil est assez long en début de processus, mais il devrait se situer à environ 
20 minutes une fois que l’équipe est familiarisée avec celui-ci;

 y les intervenants qui utilisent déjà plusieurs outils et échelles de mesure peuvent mettre en doute la valeur 
ajoutée clinique de l’outil. Une réflexion en équipe sur la priorisation de certains outils peut s'avérer utile;

 y le roulement de personnel peut compromettre la stabilité et l’efficience du processus;

 y l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0 peut ne pas être accessible dans les salles de réunion où les équipes se 
rencontrent pour remplir le MPAI-4.

Pour vous aider à faire face aux défis rencontrés, consultez l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures 
pratiques (INESSS, 2017) ainsi que le rapport d’implantation du MPAI-4 (LaGarde et al., 2017). 

Chef de programme

Coordonnateur(s) clinique(s)

Intervenants de différentes disciplines intéressés par le projet, dont au moins 
un clinicien leader

Rôles du comité 

 y Assurer la mise en œuvre et l’adaptation de la procédure d’implantation du MPAI-4 dans les processus 
clinico-administratifs du programme. 

 y Discuter des progrès et des enjeux de l’implantation dans le but d’apporter les correctifs requis et d’assurer 
l’amélioration continue de la qualité de la pratique. 

Rôles des cliniciens leaders et des coordonnateurs cliniques

 y Maintenir un lien de proximité avec les cliniciens utilisateurs durant la démarche d’implantation afin de 
faciliter l’appropriation et l’utilisation du MPAI-4.

 y Former les nouveaux employés.

 y Stimuler et animer les réflexions locales. 

 y Veiller à la compilation des données pertinentes (transcription des informations dans l’interface, consigna-
tion des indicateurs, etc.), avec, au besoin, le soutien d’autres intervenants (ex. : adjointe administrative).

Comité d’implantation
Composition suggérée 

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
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Liste aide-mémoire
Voici, à titre indicatif, la liste des moyens suggérés pour faciliter l’implantation du MPAI-4.

 Former le comité d’implantation 

 Lire l’Outil de soutien à l’implantation des meilleures pratiques

 Lire les sections 1 et 2 de la présente trousse

 Lire le Manuel d’utilisation du MPAI-4

 Lire la Foire aux questions 

 Effectuer l'essai du MPAI-4 avec la vignette clinique « L'histoire de Stéphane »

 Effectuer l'essai du MPAI-4 avec 4 ou 5 cas cliniques réels

 Installer l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0

 Écouter les tutoriels explicatifs sur l’Outil de compilation MPAI-4 – 2.0

Tutoriel 1
Comment remplir un formulaire MPAI-4 
dans l’Outil de compilation

Tutoriel 2
Comment produire des rapports d’évolution 
individuels et des rapports synthèses

 Remplir la Grille de procédures et de réflexion locale 

 Remplir la Fiche des indicateurs pour le suivi de l’implantation 

 Planifier des rencontres avec le comité d’implantation

 Former les nouveaux intervenants

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/outil-de-soutien-a-limplantation-des-meilleures-pratiques-issu-du-plan-daction-en-transfert-des-co.html
http://www.tbims.org/mpai/Manuel_MPAI4(FR-CAN)_CRLB-CRIR_Juillet2014_RevJuillet2017.pdf
https://vimeo.com/313226453/b38059f241
https://vimeo.com/313228509/ca8af7b95c


32
Section 2  •  L’implantation du MPAI-4

Le MPAI-4 et  
son utilisation01 02 L’implantation 

du MPAI-4Table des matières

Annexes



33

Table des matières
Le MPAI-4 et  
son utilisation01 02 L’implantation 

du MPAI-4

Annexe 1

Processus de développement et 
d’implantation du MPAI-4 au sein du 
réseau québécois de réadaptation

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   ►

Centre de réadaptation (CR) Lucie-Bruneau* : Traduction-adaptation du MPAI-4 et du Manuel | Implantation de la sous-
échelle C) PARTICIPATION

CR Le Bouclier* :  Implantation des 3 sous-échelles : A) CAPACITÉS, B) ADAPTATION, C) PARTICIPATION

7 autres sites de 
réadaptation** : 
Implantation des 3 sous-
échelles : A) CAPACITÉS, 
B) ADAPTATION, C) PARTICI-
PATION

CR Gingras-Lindsay*, CR Lucie-Bruneau*, CR Constance-Lethbridge*, 
Hôpital juif de réadaptation* : Implantation des 3 sous-échelles :  
A) CAPACITÉS, B) ADAPTATION, C) PARTICIPATION

* Veuillez noter que le nom des installations utilisé jusqu'en 2015 a été conservé dans ce tableau. 
** Centres de réadaptation du CIUSSS de la Capitale Nationale, CISSS de Chaudière-Appalaches, CISSS de la Gaspésie, CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, CIUSSS de l'Estrie, CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et CISSS de la Montérégie-Ouest.
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Annexe 2

Grille de procédures et de réflexion 
locale pour remplir le MPAI-4 Version 

imprimable

QUOI? QUI? QUAND? COMMENT?

1
MPAI-4 
admission/
inscription  
(PII initial)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Avant, pendant ou après le PII? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

2
MPAI-4 congé 
(PII final)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Quand? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

3
Suivi de 
l’implantation

Rencontre(s) de validation  
des composantes ci-dessus

Confirmer les indicateurs 
d’implantation retenus

L’équipe locale d’implantation Déterminer la date Colliger les commentaires 

GRILLE DE PROCÉDURES ET DE RÉFLEXION LOCALE
Nom de l’établissement : Date : 

Démarche d’implantation de l’outil MPAI-4
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Annexe 3

Fiche des indicateurs pour le suivi de 
l’implantation 

GRILLE DE MESURE DES INDICATEURS D’IMPLANTATION DU MPAI-4

Démarche d’implantation de l’outil MPAI-4

Nom de l’établissement : Date : Période de mesure : Nombre d’usagers admis/inscrits pendant la période de mesure :

TCCL : TCCM : TCCG : AVC :

STATISTIQUES INDICATEURS D’IMPLANTATION

1a
Nombre d’usagers ciblés (pour lesquels il y a eu un 
1er PII) pour l'utilisation du MPAI-4 à l’admission/ins-
cription (interne et externe)

1b Nombre d’usagers ciblés pour qui le MPAI-4 a été 
rempli en entier à l’admission/inscription 1 Proportion d’usagers ciblés pour qui le  

MPAI-4 a été rempli en entier au 1er PII
Déterminer 

la cible

    %

2a
Nombre d’usagers ciblés (pour lesquels il y a eu un 
1er PII) pour l'utilisation du MPAI-4 à l’admission/ins-
cription (interne et externe) 

2b
Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 initial a été 
rempli dans les temps prévus (max. 21 j en interne et 
42 j en externe)

2
Proportion d’usagers pour qui le MPAI-4 a été 
rempli dans les temps prévus Déterminer 

la cible

     %

3a
Nombre d’usagers ciblés pour l'utilisation du MPAI-4 
au congé 3b

Nombre d’usagers ciblés pour qui le MPAI-4 a été 
rempli en entier au congé 3

Proportion d’usagers ciblés pour qui le  
MPAI-4 a été rempli en entier au congé

Déterminer 
la cible

     %

4a
Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 a été rempli 
au congé 4b Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 a été rempli au 

congé et dont le score total a diminué (amélioration) 4
Proportion d’usagers pour qui le MPAI-4 a 
été rempli au congé et dont le score total a 
diminué (amélioration)

Déterminer 
la cible

     %

Note : La proportion d’usagers pour lesquels les données (ex. : formulaire imprimé avec cotes et scores aux échelles et total) ont été transmises à l’établissement partenaire externe ou retournées à l’établissement partenaire 
interne pourrait être ajoutée comme indicateurs si souhaité.

Version 
imprimable
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QUOI? QUI? QUAND? COMMENT?

1
MPAI-4 
admission/
inscription  
(PII initial)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Avant, pendant ou après le PII? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

2
MPAI-4 congé 
(PII final)

Quelles échelles? Quelles clientèles? Quels intervenants? Quand? En rencontre d’équipe ou individuel-
lement? Sur le formulaire papier ou 
dans l’Outil de compilation?

3
Suivi de 
l’implantation

Rencontre(s) de validation  
des composantes ci-dessus

Confirmer les indicateurs 
d’implantation retenus

L’équipe locale d’implantation Déterminer la date Colliger les commentaires 

GRILLE DE PROCÉDURES ET DE RÉFLEXION LOCALE
Nom de l’établissement : Date : 

Démarche d’implantation de l’outil MPAI-4



GRILLE DE MESURE DES INDICATEURS D’IMPLANTATION DU MPAI-4

Démarche d’implantation de l’outil MPAI-4

Nom de l’établissement : Date : Période de mesure : Nombre d’usagers admis/inscrits pendant la période de mesure :

TCCL : TCCM : TCCG : AVC :

STATISTIQUES INDICATEURS D’IMPLANTATION

1a
Nombre d’usagers ciblés (pour lesquels il y a eu 
un 1er PII) pour l'utilisation du MPAI-4 à l’admis-
sion/inscription (interne et externe)

1b Nombre d’usagers ciblés pour qui le MPAI-4 a 
été rempli en entier à l’admission/inscription

1 Proportion d’usagers ciblés pour qui le  
MPAI-4 a été rempli en entier au 1er PII

Détermi-
ner la cible

    %

2a
Nombre d’usagers ciblés (pour lesquels il y a eu 
un 1er PII) pour l'utilisation du MPAI-4 à l’admis-
sion/inscription (interne et externe) 

2b
Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 initial a 
été rempli dans les temps prévus (max. 21 j en 
interne et 42 j en externe)

2
Proportion d’usagers pour qui le MPAI-4 
a été rempli dans les temps prévus Détermi-

ner la cible

     %

3a
Nombre d’usagers ciblés pour l'utilisation du 
MPAI-4 au congé 3b

Nombre d’usagers ciblés pour qui le MPAI-4 a 
été rempli en entier au congé 3

Proportion d’usagers ciblés pour qui le  
MPAI-4 a été rempli en entier au congé

Détermi-
ner la cible

     %

4a Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 a été 
rempli au congé

4b
Nombre d’usagers pour qui le MPAI-4 a été 
rempli au congé et dont le score total a diminué 
(amélioration)

4
Proportion d’usagers pour qui le MPAI-
4 a été rempli au congé et dont le score 
total a diminué (amélioration)

Détermi-
ner la cible

     %

Note : La proportion d’usagers pour lesquels les données (ex. : formulaire imprimé avec cotes et scores aux échelles et total) ont été transmises à l’établissement partenaire externe ou retournées à l’établissement partenaire 
interne pourrait aussi être ajoutée comme indicateur.
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