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• Présentation du MPAI-4 

• Résumé du projet d’implantation multisites 2015-2016 

• Présentation du projet de recherche 

• Présentation sommaire de l’outil de compilation 

• Description du projet d’implantation actuel 

• Présentation des procédures suggérées pour compléter le 
MPAI-4 

• Vignette clinique 

• Préparation avant la formation 2  

 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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• Mesure d’outcome global après une atteinte cérébrale 

• Auteurs : Muriel D. Lezak & James F. Malec 

• Version originale basée sur le Portland Adaptability 
Inventory développé par Lezak (1987) 

• Produit de 20 ans de recherche et développement : 
analyses statistiques variées confirmant validité de 
construit, concurrente, prédictive 

• Mesure largement utilisée aux É-U et dans le monde (9 
langues), au sein de programmes de réadaptation et en 
recherche clinique et évaluative 

 

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU MPAI-4 
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• Contribuer à l’évaluation clinique des usagers pendant la 
période de soins post-aigus suite à une atteinte cérébrale 
acquise 

• Vision clinique globale (problèmes physiques, cognitifs, 
émotionnels, comportementaux, participation sociale)  

• Soutenir prise de décision quant aux choix des 
interventions/services 

• Aider à évaluer les programmes de réadaptation conçus 
pour desservir ces clientèles 

• Mieux comprendre les effets à long terme d’une atteinte 
cérébrale acquise 

OBJECTIFS DU MPAI-4 
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• 29 items: 3 échelles et un score total 
 Échelles Capacités, Adaptation, Participation 
 Score total reflète le niveau général d’adaptation et de participation 

sociale 
 

• Comprend 6 items supplémentaires (items 30 à 35) 

pour obtenir des informations sur les conditions 
préexistantes et associées 

 Consommation alcool, drogues, symptômes psychotiques, 
infractions, autre diagnostic physique ou neurologique 

 

• Traduit et adapté au contexte québécois 
 Version canadienne-française (McKerral et al., 2014) 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU MPAI-4 
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ÉCHELLES ET ITEMS DU MPAI-4 
SCORE : 0 (AUCUNE DIFFICULTÉ) À 4 (DIFFICULTÉ IMPORTANTE) 

Capacités (12 items) Adaptation (12 items) Participation (8 items) 

Mobilité 
Utilisation des mains 
Vision 
Audition 
Étourdissement 
Parole 
Communication verbale et non 
verbale 
Attention et concentration 
Mémoire 
Connaissances 
Résolution de problèmes 
Capacités visuospatiales 

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 

Initiative 
Contacts sociaux 
Activités de loisirs et récréatives 
Soins personnels 
Domicile 
Transports 
Travail/autre occupation 
Gestion de l’argent et des 
finances 
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• Solides propriétés psychométriques, incluant une très 
bonne sensibilité clinique  

• Relativement rapide à compléter (~15-20 minutes) 

• Manuel en français, détaillé et critères de cotation clairs 

• Utilisation et reproduction sans frais 

• Peut être complété par intervenants (consensus clinique, 

équipe complète ou restreinte), personne ayant une atteinte 
cérébrale, conjoint/proche 

 

AVANTAGES DU MPAI-4 
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• Contenu non spécifique à une discipline et interpelle 
tous les intervenants : outil interdisciplinaire et 
rassembleur 

• Peut être utilisé sur tout le continuum de vie 

• Applicable à diverses populations ayant des lésions 
cérébrales acquises (TCC, AVC, etc.) 

• Interface informatique créée (labo M McKerral) afin de 
réunir dans une base de données locale l’ensemble des 
mesures recueillies; permet la production de rapports 
de résultats individuels ou groupés 

AVANTAGES DU MPAI-4 (SUITE) 
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• Au Québec, aucune mesure commune et systématique du 
devenir (outcome) des usagers TCC en réadaptation pour 
mesurer de manière objective leur évolution clinique 

• Important pour démontrer progrès en réadaptation, 
obtenir indices de l’efficacité des interventions, soutenir 
ajustements d’interventions/services là où pertinent 

• Recommandation fondamentale, 
 Guide de pratique clinique TCC-MG (2016) 

POURQUOI IMPLANTER LE MPAI-4? 
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ET D’IMPLANTATION DE LA 
VERSION CANADIENNE-FRANÇAISE DU MPAI-4 

Le Bouclier - 2013 

Lucie-Bruneau - 2012 

 

Traduction-adaptation 
MPAI-4 et manuel* 

Implantation échelle 
Participation 
 
Soutien financier CRLB 

Le Bouclier - 2013 

 

Implantation Échelles 
Capacités, Adaptation, 
Participation 
 
Soutien financier Comité 
directeur de la recherche 
en traumatologie 

Soutien INESSS 

 

Implantation échelles 
Capacités, Adaptation, 
Participation 
 
Soutien financier Comité 
directeur de la recherche 
en traumatologie 

Soutien AERDPQ 

Gingras-Lindsay, Lucie-
Bruneau, Constance-
Lethbridge, Hôpital juif de 
réadaptation - 2015 

* M McKerral, G. Léveillé, P. Goulet et P. Vincent, avec la participation de S. Laliberté et en collaboration avec 
James F. Malec : traduction-adaptation au contexte québécois et harmonisation avec modèle PPH – version 
canadienne-française du MPAI-4 et du Manuel (McKerral et al., 2014, www.tbims.org/combi/mpai) 
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Objectifs : 

1- Implanter une mesure de l’évolution fonctionnelle (le 
MPAI-4) des usagers TCC (toutes sévérités) dans 4 sites de 
réadaptation partenaires de la grande région 
montréalaise 

 CIUSSS CSMTL : Gingras-Lindsay, Lucie-Bruneau 

 CIUSSS COMTL : Constance-Lethbridge 

 CISSS Laval : Hôpital juif de réadaptation 

 2- Formuler des recommandations quant à l’utilité 
clinique de l’outil pour le suivi individuel des usagers 

- Communication des résultats interétablissements (organisation 
soins et services) 

RÉSUMÉ DU PROJET D’IMPLANTATION 
MULTISITES 2015-2017 
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Gingras-Lindsay 

Hôpital juif de 

réadaptation 

Lucie-Bruneau 

Constance-Lethbridge 

Hôpital juif de 

réadaptation 
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• Implantation multicentrique réussie: 
• 100 % des usagers ciblés ont été évalués (4 sites) 

• Échanges en équipe pour compléter le MPAI-4 mènent à une 
vision objective, nuancée, globale et concertée du profil et 
des besoins de l’usager 

• Projet rassembleur, échanges cliniques riches et constructifs  

• Développement de l’expérience en transfert de 
connaissances 

• Équipes déterminées à maintenir et peaufiner la pratique en 
place; stratégies identifiées pour faciliter la pérennisation de 
la pratique (voir rapport d’implantation 2015-17) 

PRINCIPAUX CONSTATS 
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• Soutien financier du Comité directeur de la recherche en 
traumatologie/INESSS (embauche chargée de projet), ainsi que 
des établissements (libération des intervenants) 

• Structure d’implantation mobilisant les acteurs-clés locaux 

• Présence soutenue d’une chercheuse associée au projet 
• Interface informatique et soutien associé : compilation et analyse 

des données d’évolution en continu (rapports individuels ou 
groupés) 

• Rétroaction donnée aux équipes sur l’évolution fonctionnelle des 
usagers (analyses globales) 

• Propriétés de l’outil implanté (pertinence et exhaustivité de la 
mesure, rapidité de cotation, etc.) 

FACTEURS DE SUCCÈS ET POINTS FORTS 
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• Compléter le MPAI-4 en équipe  
• structure les échanges  
• mobilise les équipes de travail 
• permet de sauver du temps 
• structure mieux les composantes évaluation/intervention avec l'usager 

• Aide à préparer le PII en dégageant une « problématique 
principale » à partir des items les plus significatifs des 3 échelles 

• Utile pour l'équipe partenaire en aval (problématique principale 
acheminée au moment de la référence) 

• Échanges découlant du MPAI-4 éclairent les nouveaux 
intervenants récemment intégrés à l'équipe et connaissant 
moins les impacts du TCC 

BÉNÉFICES ACTUELS 
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• Utilisation de l'échelle D (conditions préexistantes et associées) : 
identification de facteurs affectant l'évolution fonctionnelle 

• Communication des résultats obtenus aux usagers/proches en 
soutien aux démarches entourant le congé 

• Autoévaluation par l’usager/proches utilisé comme mesure des 
écarts afin de soutenir dialogue sur besoins 

• Scores T potentiellement utiles dans la décision entourant le 
congé de l'usager 

• Analyse des résultats des différents profils-clientèles pourra 
guider les démarches d'amélioration continue des programmes 
(révision de l'offre de services) 

BÉNÉFICES POTENTIELS 
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Présentation du projet de 
recherche en cours 
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• Vincent, P., Chayer, S., Léveillé, G., Goulet, P., 

Préville, K., McKerral, M. (2015). 10e Congrès 
québécois de réadaptation. 

• Guerrette, M.-C., McKerral, M., Lagarde, G., 
Vincent, P., Winter, S., Miniciello, R. et al. 
(2017, 2018). Congrès québécois de recherche 
en adaptation-réadaptation, Journée 
Scientifique REPAR-INTER-CIRRIS-CRIR, 
Carrefour des connaissances CIUSSS CSMTL. 

• Guerrette et al. (2018). Tracking rehabilitation 
outcomes within a traumatic brain injury (TBI) 
continuum of care using the Mayo-Portland 
Adaptability Inventory (MPAI-4). International 
Neuropsychological Society. 

Évolution 
fonctionnelle et 
participation sociale 
de la clientèle 
TCC adulte pendant 
et après la 
réadaptation : une 
étude multicentrique 
en continuum de 
services-
communauté 
 
Projet subventionné par : 
FRQS-Consort. dévelop. rech. 
traumato. 
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Description de l’étude 

• Étude longitudinale à partir des données du questionnaire 
MPAI-4 implanté dans 5 centres de réadaptation (Montréal, 
Laval, Lanaudière) 

• Gingras-Lindsay, Lucie-Bruneau, Constance-Lethbridge, Hôpital juif 
de réadaptation, Le Bouclier 

 

• Questionnaire MPAI-4 complété (par consensus 
d’intervenants) en début de réadaptation interne et en 
début/fin de réadaptation externe, ainsi qu’à un an post-
réadaptation (+ QOLIBRI) 

 

• Objectif: Identifier des prédicteurs de l’évolution 
fonctionnelle d’adultes TCC en fonction du parcours de 
réadaptation suivi (interne-externe, externe) 
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Parcours de réadaptation 

Parcours de réadaptation interne-externe 

Parcours de réadaptation externe seulement 

Réadaptation interne Réadaptation externe 

Début: 
T1 interne 

Début: 
T1 externe 

Fin: 
T2 externe 

TCC 
(LC, M, G) 

Prise en 
charge 

Réadaptation externe 

Début: 
T1 externe 

Fin: 
T2 externe 

TCC 
(L, (M,G)) 

Prise en 
charge 
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Échantillon 

Jusqu’à présent, +600 mesures MPAI-4 complétées chez 409 usagers 

Âge 55.3 ans ± 20.8 

Sexe 260 H, 149 F 

Sévérité du TCC 77 légers, 99 léger-complexes, 147 modérés, 86 graves 

Jusqu’à présent, 116 des 409 usagers ont terminé leur réadaptation 

Réadapt. interne-externe 
(n = 24) 

Réadapt. externe seulement 
(n = 92) 

Âge 61.0 ans ± 18.7 49.9 ans ± 18.9 

Sexe 13 H, 11 F 55 H, 37 F 

Sévérité du TCC 0 L, 6 L-C, 14 M, 4 G 42 L, 27 L-C, 16 M, 7 G 
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Résultats préliminaires: tous les usagers (n = 409) 
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Résultats préliminaires : réadaptation terminée (n = 116) 

Scores aux 3 sous-échelles en début de 
réadaptation prédisent le score total 
MPAI-4 en fin de réadaptation, pour les 
deux parcours de réadaptation 

(régression linéaire multiple, parcours externe 
p = .000, R2 = .68, parcours interne-externe p = 
.000, R2 = .61) 
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Résultats préliminaires : réadaptation terminée 

Usagers avec parcours externe (n = 92) 

Amélioration significative des scores 
entre le début et la fin de la réadaptation 

(MANCOVA, p = .000, n2
p = .21, covar. âge et 

sévérité) 

Âge et sévérité prédisent le score total 
MPAI-4 en fin de réadaptation 

(régression linéaire multiple, p = .039, R2 = .21) 

Identification de caractéristiques qui prédisent le niveau général 
d’adaptation et de participation sociale en fin de réadaptation 
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Résultats préliminaires : réadaptation terminée 

Usagers avec parcours interne-externe 
(n = 24) 

Amélioration significative des scores 
entre le début et la fin de la réadaptation 

(MANCOVA, p = .000, n2
p = .24, covar. âge et 

sévérité) 

Âge et sévérité ne permettent pas de 
prédire le score total MPAI-4 en fin de 
réadaptation 

(régression linéaire multiple, p = .183, R2 = .10) 
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Pertinence des résultats 

• Évolution positive en fonction des temps de mesure et scores 
aux sous-échelles en début de réadaptation permettent de 
prédire score total MPAI-4 en fin de réadaptation = validité 
et sensibilité au changement du MPAI-4 et de ses 3 
sous-échelles 

• Âge et sévérité du TCC prédisent le score total MPAI-4 en fin 
de réadaptation pour parcours de réadaptation externe, mais 
pas pour parcours interne-externe = différents facteurs 
pronostiques selon les profils des usagers  

• Indicateurs cliniques utiles pour le pronostic et la 
planification des interventions 
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Conclusions  

• Taille d’échantillon et puissance statistique en 
augmentation 

• Analyses à venir : sévérité, genre, scolarité, nombre 
d’heures et durée prestation services, items individuels, 
volet suivi 1 an post-réadaptation, scores-T québécois, etc. 

• Prise systématique de mesures communes à l’aide du 
MPAI-4 dans plusieurs sites de réadaptation… 

• Génère une masse critique de données objectives  Permet de mieux 
comprendre l’évolution fonctionnelle de la clientèle TCC 

• Pourra soutenir les décisions cliniques spécifiques à chaque usager 

• Permettra de poser un regard sur l’efficacité de la réadaptation 
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Introduction à 
l’Outil informatique 
de compilation 
MPAI-4 (Microsoft 
Access) 
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Outil informatique de compilation du MPAI-4 
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IMPLANTATION DU MPAI-4 DANS LE CADRE DES 
RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES DU GPC TCCMG 

Processus général d’implantation et échéancier suggérés 
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• Veuillez vous référer aux documents déjà transmis : 

• Outil MPAI-4, manuel et la foire aux questions 

• Grille de procédures pour compléter le MPAI-4 
(Word) 

 

• Principes à respecter pour la validité de l’outil 

• Cotation par consensus d’au moins deux intervenants 

• Le plus près possible du PII initial (à l’interne et à 
l’externe) afin d’avoir le portrait le plus complet de 
l’usager dans un délai raisonnable après 
l’admission/inscription 

• Le plus près possible du PII final pour la phase externe 
 

 

 

PROCÉDURES SUGGÉRÉES POUR COMPLÉTER 
LE MPAI-4 
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GRANDES 
COMPOSANTES 

DE LA PRATIQUE 
PROCÉDURE QUOI QUI QUAND COMMENT 

1. MPAI 
admission/ 

inscription 

(PII initial) 

Procédure 
suggérée 

Compléter 3 échelles du 
MPAI-4 pour tous les usagers 
TCC (tous niveaux de sévérité) 
pour lesquels un 1er PII est 
complété  

Tous les intervenants 
impliqués au PII 

Minimalement, le chargé 
de cas et une autre 
discipline dominante 

Lors du PII initial : 

- Dans les 21 jours post-
admission en interne 

- Dans les 42 jours post-
inscription en externe 

Discussions de cas la semaine 
avant le PII initial, si souhaité  

Par consensus 
interdisciplinaire, en rencontre 
d’équipe 

S’il y a divergence d’opinion, 
retenir la cotation la plus 
sévère  

Cotation faite sur l’ordinateur 
en direct par l’intervenant 
identifié 

Formulaire complété imprimé 
et déposé au dossier central en 
même temps que le PII 

Adaptation locale, 
le cas échéant 

        

2.  MPAI congé 

(PII final) 

Procédure 
suggérée 

Compléter 3 échelles du 
MPAI-4 pour tous les usagers 
TCC (tous niveaux de sévérité) 
admissibles à un PII final en 
externe 

Idem à 1 

  

Lors du PII final 

Discussion de cas la semaine 
précédant le PII final, si 
souhaité 

Idem à 1 

Adaptation locale, 
le cas échéant 

        

3.  Suivi de 

l’implantation 

Validation des 
procédures 
retenues 

Rencontre(s) de validation des 
composantes ci-dessus 

L’équipe locale 
d’implantation en 
concertation avec les 
autres intervenants du 
programme 

Amorcée avant la formation 2 
(i.e. après 1 mois d’essai du 
MPAI-4) et avant le début de 
l’implantation officielle 

  

Commentaires colligés par 
chef de programme/clinicien -
leader pour retour vers équipe  
d’implantation (INESSS) et 
éventuellement vers le comité 
interétablissement de suivi 
d’implantation 

Suivi des 
indicateurs 
d’implantation 

Confirmer indicateurs 
d’implantation 

À déterminer Au cours de l’implantation 
officielle (fréquence à préciser) 

Compléter grilles d’indicateurs 
suggérées (à venir) 

GRILLE DE PROCÉDURES POUR COMPLÉTER LE MPAI-4 
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Veuillez compléter le MPAI-4 en vous référant à la vignette clinique 
 
• Chacun des 29 items doit être coté 

• Les 29 items devraient refléter l’état global actuel de l’usager même 
si des troubles autres que le TCC limitent les capacités, l’adaptation 
ou la participation 

• Lorsque complété par consensus, les cotes ne représentent PAS des 
conclusions diagnostiques, mais reflètent des observations 
interdisciplinaires  

• En cas de doute (hésitation entre 2 cotes), opter pour la plus sévère 

VIGNETTE CLINIQUE 
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Compléter le MPAI-4 à l’aide de la vignette clinique 

Réviser avec le corrigé 

et  

Compléter le MPAI-4 avec 4-5 cas locaux  
 

• Tous les intervenants du programme participent 

• Animation locale avec Foire aux questions 

• Utilisation de l’outil et du manuel  

• Notez vos questions à poser lors de la formation 2 

• Pour toute question qui ne peut attendre, vous pouvez écrire au:  

MPAI-4@inesss.qc.ca 
 

MERCI! 

À FAIRE POUR LA FORMATION 2 

mailto:MPAI-4@inesss.qc.ca
mailto:MPAI-4@inesss.qc.ca
mailto:MPAI-4@inesss.qc.ca
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déficience physique 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal 
pierre.vincent.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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