
Cette seconde édition est le résultat de l’actualisation d’une pratique, celle d’une équipe

de médecine physique et de réadaptation (MPR), au travers des lectures et des synthèses

qui ont été les nôtres. Reflet de notre pratique quotidienne, ce recueil d’échelles et de

scores utilisables en MPR ne vise pas à être exhaustif mais à présenter de la façon la plus

claire et la plus pratique des outils d’évaluation dont l’usage est facile, adapté à notre pra-

tique tout en garantissant des qualités métrologiques incontestables. Son objectif est

comme pour la première édition de répondre aux besoins de la plupart d’entre nous dans

leur pratique.

Celui qui le souhaitera trouvera une analyse critique et une description approfondie des

échelles utilisables en Médecine Physique et Réadaptation dans l’ouvrage : “Guide des

outils de mesure et d’évaluation en MPR” par François Béthoux et Paul Calmels. Édi-

tions Frison-Roche 2003.

Ce guide comprend un ouvrage où chacun trouvera les tests proposés, leur description,

leur champ d’utilisation ; les références bibliographiques sur lesquels ils s’appuient ont

été à chaque fois fournies. Ce guide-ouvrage est complété par un CD contenant ces don-

nées mais surtout permettant à chaque utilisateur d’éditer les échelles ou tests qu’il

souhaite utiliser dans sa pratique. Il est disponible sur le site du Collège Français des

Enseignants Universitaires en MPR (www.cofemer.fr).
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