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Enquête sur la personne âgée 
 

Cette partie du rapport a pour objectif de montrer les résultats de l’enquête sur la personne 
âgée sous forme de tableaux et de graphiques.  

Nous comptons après un contrôle rigoureux des réponses complètes à la partie thématique 
de l’enquête concernée, 335 participations répondant aux critères.  

 

Procédure 

Stade 1 : Afin de traiter les données de l’enquête thématique suivant le paramétrage des 
variables théoriques, les données ont été exportées vers le logiciel Excel pour réaliser le 
traitement sur des données désagrégées pour chaque participant. Des variables d’analyse 
ont été créées pour qualifier les scores de conformité de chaque participant.  

Les scores exprimés en pourcentage du total de la variable théorique qui ont ainsi été 
calculés sont les suivants : 

" Partie 1 - Les connaissances biomédicales 
 
Variables théoriques : conforme et non conforme  
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score C (deux réponses conformes), 
" Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme), 
" Score NC (aucune des deux réponses conforme) 

 
" Partie 2 - Questions concernant les modèles de santé 

 
Variables théoriques : Biomédical Curatif (Modèle de santé) (BMC) et 
Global Non Positiviste (GNP) 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score BMC (deux réponses BMC), 
" Score BMC / GNP (une de chaque réponse), 
" Score GNP (deux réponses GNP) 

 
" Partie 3 - Les modèles de l’évaluation 

 
Variables théoriques : Évaluation Contrôle (CTRL) et Évaluation 
Questionnement (QUEST) 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score CTRL (deux réponses CTRL), 
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" Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse), 
" Score QUEST (deux réponses QUEST) 

 
" Partie 4 - Les modèles de la posture 

 
Variables théoriques : Agent (AG) et Auteur (AUT) 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score AG (deux réponses AG), 
" Score AG / AUT (une de chaque réponse), 
" Score AUT (deux réponses AUT) 

 
" Partie 5 - Les théories de l’apprentissage 

 
Variables théoriques : Behaviorisme (BEHAV) et Constructivisme 
Socioconstructivisme, Néo-socio-constructivisme (CONS)  
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score BEHAV (deux réponses BEHAV), 
" Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse), 
" Score CONS (deux réponses CONS) 

 

Stade 2 : Une fois ces traitements réalisés, les données ont été réimportées dans le logiciel 
Sphinx afin de réaliser les analyses à l’échelle de l’échantillon des 335 participants.  

 

Présentation et analyse des résultats 

Nous présenterons pour chacune des 35 questions de l’enquête thématique d’abord un 
rappel de la question montrant l’attribution des variables théoriques aux modalités de 
réponses, ensuite la distribution des réponses à l’échelle de l’échantillon global. A la fin de 
cette présentation nous montrerons la distribution des scores susmentionnés. 

 

 



 

Partie 1 : Questions concernant les connaissances biomédicales 

Variables théoriques : conforme et non conforme  
 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score C (deux réponses conformes), 
" Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme), 
" Score NC (aucune des deux réponses conforme). 

 

A. Distribution des réponses par question 

 
Question 1  

PAQ1 - 59. Pour vous... (Merci de cocher 2 réponses par question pour que vos réponses 
soient utilisables.) 

NC |__|  1. Le vieillissement s'accompagne la plupart du temps d'une aggravation de la santé. 

C |__|  2. 70% des personnes âgées présentent un vieillissement réussi. 

C |__|  3. La plus grande majorité des personnes âgées ont des besoins sanitaires équivalents à 
ceux de l'adulte jeune. 

NC  |__|  4. La grande majorité de personnes âgées sont dépendantes. 

 

Distribution des réponses : 

59. PAQ1

Nb % obs.

Le vieillissement s'accompagne la plupart du
temps d'une aggravation de la santé. 276 82,4%

70% des personnes âgées présentent un
vieillissement réussi. 202 60,3%

La grande majorité de personnes âgées sont
dépendantes. 107 31,9%

La plus grande majorité des personnes âgées
ont des besoins sanitaires équivalents à ceux
de l'adulte jeune.

85 25,4%

Total 335

82,4%

60,3%

31,9%

25,4%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 
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59.!PAQ1 Nb %!obs. Variable

Le!vieillissement!s'accomp 276 82,40% NC
70%!des!personnes!âgées 202 60,30% C
La!grande!majorité!de!per 107 31,90% NC
La!plus!grande!majorité!d 85 25,40% C
Total 670

Total!C 287
Total!NC 383  
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Question 2  

PAQ2 - 60. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

NC  |__|  1. L'amélioration de la marche est la priorité de la rééducation d’une personne 
âgée. 

C  |__|  2. La vue est un élément essentiel dans le maintien de l'équilibre. 

C   |__|  3. Le vestibule intervient dans le recueil et le traitement d'information 
concernant l'environnement de la personne. 

NC  |__|  4. La conservation des amplitudes articulaires est une priorité. 

 

Distribution des réponses : 

60. PAQ2

Nb % obs.

L'amélioration de la marche est la priorité de la
rééducation d'une personne âgée. 270 80,6%

La vue est un élément essentiel dans le
maintien de l'équilibre. 187 55,8%

La conservation des amplitudes articulaires est
une priorité. 130 38,8%

Le vestibule intervient dans le recueil et le
traitement d'information concernant
l'environnement de la personne.

83 24,8%

Total 335

80,6%

55,8%

38,8%

24,8%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

60.!PAQ2 Nb %!obs. Variable

L'amélioration!de!la!marc 270 80,60% NC
La!vue!est!un!élément!ess 187 55,80% C
La!conservation!des!ampl 130 38,80% NC
Le!vestibule!intervient!da 83 24,80% C
Total 670

Total!C 270
Total!NC 400  
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Question 3 

PAQ3 - 61. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. L'environnement familial a une influence sur le risque de chute de la 
personne âgée. 

 NC     |__|  2. L'adaptation du lieu de vie est rarement utile dans le traitement de la 
personne âgée. 

 C   |__|  3. Le traitement est de meilleure qualité si la famille et l'ensemble des 
intervenants y participent. 

NC     |__|  4. L'objectif principal du traitement est le maintien des capacités de 
déplacement. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

61.!PAQ3 Nb %!obs. Variable

Le!traitement!est!de!meill 306 91,30% C
L'objectif!principal!du!trai 251 74,90% NC
L'environnement!familial! 107 31,90% C
L'adaptation!du!lieu!de!vie 6 1,80% NC
Total 670

Total!C 413
Total!NC 257  
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Question 4 

PAQ4 - 62. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. Une bonne mobilité du pied et de la cheville est utile. 

NC     |__|  2. Une extension complète de genou est nécessaire. 

NC     |__|  3. Il est nécessaire d'avoir une bonne mobilité de l'ensemble du rachis cervical. 

C   |__|  4. La diminution de mobilité d'un membre supérieur a une influence sur 
l’équilibre. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

62.!PAQ4 Nb %!obs. Variable

Une!bonne!mobilité!du!pi 259 77,30% C
La!diminution!de!mobilité 148 44,20% C
Il!est!nécessaire!d'avoir!un 140 41,80% NC
Une!extension!complète!d 123 36,70% NC
Total 670

Total!C 407
Total!NC 263  
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Question 5 

PAQ5 - 63. Lors d'un entraînement à la marche... (Cochez deux réponses) 

NC     |__|  1. Vous laissez le patient marcher et le corrigez à la fin. 

C   |__|  2. Vous le faites parler simultanément. 

NC     |__|  3. Vous corriger tout le temps la hauteur et la longueur des pas. 

C   |__|  4. Vous lui faites varier les rythmes et les directions. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

63.!PAQ5 Nb %!obs. Variable

Vous!lui!faites!varier!les!ry 302 90,10% C
Vous!le!faites!parler!simu 180 53,70% C
Vous!corriger!tout!le!temp 133 39,70% NC
Vous!laissez!le!patient!ma 55 16,40% NC
Total 670

Total!C 482
Total!NC 188  
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Question 6 

PAQ6 - 64. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. La polymédication, très présente, joue un rôle dans le risque de chute. 

C   |__|  2. La fragilité est un facteur de risque de chute important. 

NC     |__|  3. L'environnement matériel est responsable de plus de 50 % des chutes chez 
les personnes âgées. 

NC     |__|  4. L'action du masseur kinésithérapeute sur l'environnement psychosocial de la 
personne âgée a peu d'influence sur le risque de chute. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

64.!PAQ6 Nb %!obs. Variable

L'environnement!matérie 287 85,70% NC
La!polymédication,!très!pr 241 71,90% C
La!fragilité!est!un!facteur! 122 36,40% C
L'action!du!masseur!kinés 20 6,00% NC
Total 670

Total!C 363
Total!NC 307  
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Question 7 

PAQ7 - 65. A propos de la coordination des professionnels intervenants à domicile : 
(Cochez deux réponses) 

NC     |__|  1. Le dossier de liaison mis en place par le réseau de soin concerne uniquement 
les soins infirmiers et les aides de vie, mais vous le lisez régulièrement. 

C   |__|  2. Vous consultez le dossier de liaison et y inscrivez toujours les informations 
que vous souhaitez transmettre. 

C   |__|  3. La coordination des professionnels à domicile est parfaitement faisable. 

NC     |__|  4. Cette coordination incombe en premier lieu au médecin traitant. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

65.!PAQ7 Nb %!obs. Variable

La!coordination!des!profe 290 86,60% C
Vous!consultez!le!dossier! 255 76,10% C
Le!dossier!de!liaison!mis!e 80 23,90% NC
Cette!coordination!incom 45 13,40% NC
Total 670

Total!C 545
Total!NC 125  
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Question 8 

PAQ8 - 66. Quand un patient présente des troubles des transferts, vous... (Cochez deux 
réponses) 

NC     |__|  1. Vous consacrez uniquement à la récupération de ces transferts. 

NC     |__|  2. Lui donnez une aide technique pour palier les déficits. 

C   |__|  3. Le stimulez le plus possible pour récupérer ce transfert et lui apportez l'aide 
matérielle si nécessaire. 

C   |__|  4. Lui proposez de s'entraîner en dehors des séances. 

 

Distribution des réponses : 

66. PAQ8

Nb % obs.

Le stimulez le plus possible pour récupérer ce
transfert et lui apportez l'aide matérielle si
nécessaire.

330 98,5%

Lui proposez de s'entraîner en dehors des
séances. 172 51,3%

Lui donnez une aide technique pour palier les
déficits. 139 41,5%

Vous consacrez uniquement à la récupération
de ces transferts. 29 8,7%

Total 335

98,5%

51,3%

41,5%

8,7%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

66.!PAQ8 Nb %!obs. Variable

Le!stimulez!le!plus!possibl 330 98,50% C
Lui!proposez!de!s'entraîne 172 51,30% C
Lui!donnez!une!aide!techn 139 41,50% NC
Vous!consacrez!uniqueme 29 8,70% NC
Total 670

Total!C 502
Total!NC 168  
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Question 9 

PAQ9 - 67. Pour vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. Il existe un lien entre l'équilibre, la mobilité et la peur de tomber. 

NC     |__|  2. Un traitement en cabinet ou salle de rééducation est plus efficace qu'à 
domicile. 

C   |__|  3. Le traitement de l'équilibre passe d'abord par des déstabilisations 
intrinsèques puis par des déstabilisations extrinsèques. 

NC     |__|  4. La rétropulsion, chez une personne âgée qui ne tombe pas, est rare. 

 

Distribution des réponses : 

67. PAQ9

Nb % obs.

Il existe un lien entre l'équilibre, la mobilité et
la peur de tomber. 320 95,5%

Le traitement de l'équilibre passe d'abord par
des déstabilisations intrinsèques puis par des
déstabilisations extrinsèques.

180 53,7%

Un traitement en cabinet ou salle de
rééducation est plus efficace qu'à domicile. 90 26,9%

La rétropulsion, chez une personne âgée qui
ne tombe pas, est rare. 80 23,9%

Total 335

95,5%

53,7%

26,9%

23,9%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

67.!PAQ9 Nb %!obs. Variable

Il!existe!un!lien!entre!l'équ 320 95,50% C
Le!traitement!de!l'équilibr 180 53,70% C
Un!traitement!en!cabinet! 90 26,90% NC
La!rétropulsion,!chez!une! 80 23,90% NC
Total 670

Total!C 500
Total!NC 170  
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Question 10 

PAQ10 - 68. Pour vous... (Cochez deux réponses) 

NC     |__|  1. La fonction d'équilibration ne nécessite jamais une charge attentionnelle 
importante. 

NC     |__|  2. La stimulation sensorielle n'a aucune efficacité dans le travail de 
l'équilibration. 

C   |__|  3. La marche améliore toujours l'équilibre. 

C  |__|  4. La détérioration cognitive va de pair avec la détérioration de la fonction 
d'équilibration. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

68.!PAQ10 Nb %!obs. Variable

La!détérioration!cognitive 292 87,20% C
La!marche!améliore!toujo 290 86,60% C
La!fonction!d'équilibration 67 20,00% NC
La!stimulation!sensorielle 21 6,30% NC
Total 670

Total!C 582
Total!NC 88  
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Question 11 

PAQ11 - 69. Pour vous... (Cochez deux réponses) 

NC     |__|  1. Savoir se relever du sol n'améliore absolument pas les conséquences d'une 
chute grave. 

NC     |__|  2. Toutes les personnes âgées peuvent travailler au sol sauf la première 
semaine d'une opération de PTH. 

C   |__|  3. L'attitude spontanée au sol du sujet après une chute est la position assise. 

C   |__|  4. L'apprentissage du relever de sol, utile en cas de chute, entre aussi dans le 
cadre de la prévention de la perte d'autonomie. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

69.!PAQ11 Nb %!obs. Variable

L'apprentissage!du!releve 329 98,20% C
Toutes!les!personnes!âgée 150 44,80% NC
Savoir!se!relever!du!sol!n' 102 30,40% NC
L'attitude!spontanée!au!so 89 26,60% C
Total 670

Total!C 418
Total!NC 252  
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Question 12 

PAQ12 - 70. Pour vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. L'exercice physique et l'entretien des possibilités articulaires ont un effet 
antalgique. 

NC     |__|  2. Le renforcement musculaire est préconisé uniquement sur les membres 
inférieurs. 

C   |__|  3. Le renforcement musculaire doit être analytique et global. 

NC     |__|  4. Le traitement antalgique est composé exclusivement du massage et de la 
physiothérapie. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

70.!PAQ12 Nb %!obs. Variable

Le!renforcement!muscula 309 92,20% C
L'exercice!physique!et!l'en 309 92,20% C
Le!traitement!antalgique! 34 10,10% NC
Le!renforcement!muscula 18 5,40% NC
Total 670

Total!C 618
Total!NC 52  
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Question 13 

PAQ13 - 71. Dans le cadre du renforcement musculaire, (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. L'augmentation de la puissance musculaire est capitale pour améliorer les 
capacités fonctionnelles. 

NC     |__|  2. Il n'existe jamais de réelle augmentation de puissance musculaire chez la 
personne âgée. 

C   |__|  3. Votre rôle dans le renforcement musculaire inclut la surveillance des apports 
protéino-énergétiques. 

NC     |__|  4. Les exercices fonctionnels sont à privilégier dans tous les cas. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

71.!PAQ13 Nb %!obs. Variable

Les!exercices!fonctionnels 317 94,60% NC
Il!n'existe!jamais!de!réelle 143 42,70% NC
Votre!rôle!dans!le!renforc 117 34,90% C
L'augmentation!de!la!puis 93 27,80% C
Total 670

Total!C 210
Total!NC 460  
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Question 14 

PAQ14 - 72. Pour vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. La montée/descente des escaliers améliore la capacité aérobique. 

NC     |__|  2. Il est préférable qu'une tâche complexe comme le demi-tour s'effectue en 
silence. 

C   |__|  3. Le travail musculaire des membres supérieurs doit toujours se faire en 
chaine cinétique fermée. 

NC     |__|  4. Donner au patient un programme d'exercices à réaliser en dehors des séances 
n'est pas souhaitable et même dangereux. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

72.!PAQ14 Nb %!obs. Variable

La!montée/descente!des!e 312 93,10% C
Il!est!préférable!qu'une!tâ 233 69,60% NC
Le!travail!musculaire!des! 72 21,50% C
Donner!au!patient!un!prog 53 15,80% NC
Total 670

Total!C 384
Total!NC 286  
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Question 15 

PAQ15 - 73. Pour vous, l'utilisation d'aides techniques (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. Permet de suppléer complètement les déficiences du patient. 

C   |__|  2. Participe au maintien de l'autonomie du patient. 

NC     |__|  3. Est indispensable chez la personne âgée. 

NC     |__|  4. Est utile uniquement en cas de troubles de la marche. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

73.!PAQ15 Nb %!obs. Variable

Participe!au!maintien!de!l 334 99,70% C
Est!utile!uniquement!en!c 230 68,70% NC
Est!indispensable!chez!la!p 69 20,60% NC
Permet!de!suppléer!comp 37 11,00% C
Total 670

Total!C 371
Total!NC 299  
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Question 16 

PAQ16 - 74. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

NC     |__|  1. L'entraînement à la marche nécessite toujours votre présence. 

NC     |__|  2. Avec les sujets présentant une détérioration cognitive, les objectifs de votre 
traitement ne peuvent pas souvent être obtenus. 

C   |__|  3. Il est de votre compétence de choisir, avec le patient, l'aide à la marche. 

C   |__|  4. S'arrêter de marcher pour parler est un facteur de risque de chute. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

74.!PAQ16 Nb %!obs. Variable

Il!est!de!votre!compétenc 312 93,10% C
Avec!les!sujets!présentant 183 54,60% NC
S'arrêter!de!marcher!pour 99 29,60% C
L'entraînement!à!la!march 76 22,70% NC
Total 670

Total!C 411
Total!NC 259  
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Question 17 

PAQ17 - 75. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

C   |__|  1. Il est de votre compétence de dépister la dénutrition. 

C   |__|  2. Il est de votre compétence de dépister les troubles cognitifs. 

NC     |__|  3. Il n'est pas de votre compétence de dépister la désafférentation sociale. 

NC     |__|  4. Le dépistage est exclusivement médical. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

75.!PAQ17 Nb %!obs. Variable

Il!est!de!votre!compétenc 314 93,70% C
Il!est!de!votre!compétenc 289 86,30% C
Il!n'est!pas!de!votre!comp 50 14,90% NC
Le!dépistage!est!exclusive 17 5,10% NC
Total 670

Total!C 603
Total!NC 67  
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B. Distribution des scores  

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 17 questions.  

Score C (deux réponses conformes) 
 

Score C

Nb % cit.

29,41% 65 19,4%
35,29% 55 16,4%
41,18% 54 16,1%
47,06% 43 12,8%
23,53% 42 12,5%
52,94% 30 9,0%
58,82% 17 5,1%
17,65% 17 5,1%
11,76% 9 2,7%
64,71% 2 0,6%
5,88% 1 0,3%

Total 335 100,0%

19,4%

16,4%

16,1%

12,8%

12,5%

9,0%

5,1%

5,1%

2,7%

0,6%

0,3%

 
 
Le score maximum de réponses « conformes » est de 64,71 %. Il n’a été obtenu que par 2 
participants.  
En regroupant les résultats en 4 classes nous obtenons le tableau suivant :  
 

Score C Nb. cit. Fréq.
< 10 % 1 0,3% 
entre 10 et 30 % 133 39,7%
entre 30 et 50 % 152 45,4%
> 50 % 49 14,6%
TOTAL OBS. 335 100%
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Score NC / C (au moins une des deux réponses conforme) 
 

 
 
On observe qu’un nombre important de participants – 228, soit 2/3 de l’échantillon – 
obtient un score NC / C supérieur à 50 %, ce qui est confirmé par le tableau en 4 classes. 
 

Score NC / C Nb. cit. Fréq.
> 50 % 228 68,1%
entre 30 et 50 % 101 30,1%
entre 20 et 30 % 6 1,8% 
TOTAL OBS. 335 100%

 
 
Score NC (aucune des deux réponses conforme) 
 

Score NC

Nb % cit.

5,88% 124 37,0%
0,00% 89 26,6%
11,76% 77 23,0%
17,65% 33 9,9%
23,53% 10 3,0%
29,41% 2 0,6%

Total 335 100,0%

37,0%

26,6%

23,0%

9,9%

3,0%

0,6%
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Une majorité de 124 participants en sélectionne 5,88 %, ce qui correspond à 1 question à 
laquelle 2 réponses non-conformes ont été données. 26,6 % de l’échantillon n’a jamais 
sélectionné de réponse non-conforme. Le score le plus élevé en termes de non-conformité 
est obtenu par 2 participants avec 29,41 % de réponses non conformes, soit 5 questions 
auxquelles les deux modalités de répondues étaient non-conformes.  

 



 

Connaissances en sciences de l’éducation 

 

Partie 2 : Questions concernant les modèles de santé 

Variables théoriques : Biomédical Curatif (Modèle de santé) (BMC) et Global Non 
Positiviste (GNP) 
 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score BMC (deux réponses BMC), 
" Score BMC / GNP (une de chaque réponse), 
" Score GNP (deux réponses GNP). 

 
A. Distribution des réponses par question 

 

Question 18 

PAQ18 - 76. Pour vous, une personne âgée est en bonne santé : (Cochez deux réponses) 

BMC   |__|  1. Si elle n'a pas de maladie. 

GNP    |__|  2. Si elle peut évoluer avec son milieu ou s'y adapter. 

GNP   |__|  3. Si elle se trouve dans un état de complet bien être physique, mental et social. 

BMC  |__|  4. Si elle ne souffre d'aucun mal organique. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 
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76.!PAQ18 Nb %!obs. Variable

Si!elle!se!trouve!dans!un!é 305 91,00% GNP
Si!elle!peut!évoluer!avec!s 305 91,00% GNP
Si!elle!ne!souffre!d'aucun! 46 13,70% BMC
Si!elle!n'a!pas!de!maladie. 14 4,20% BMC
Total 670

Total!GNP 351
Total!BMC 60  
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Question 19 

PAQ19 - 77. D'après vous... (Cochez deux réponses) 

GNP    |__|  1. Assurer à une personne âgé " la paix, un abri de la nourriture et un revenu " 
améliore  sa santé. 

GNP    |__|  2. Les soignants doivent donner de la vie aux années et non uniquement des années à 
la vie. 

BMC |__|  3. Une maladie est causée par un agent causatif unique. 

BMC |__|  4. Un patient chez qui vous allez ne peut pas être en bonne santé. 

 

Distribution des réponses : 

77. PAQ19

Nb % obs.

Les soignants doivent donner de la vie aux
années et non uniquement des années à la
vie.

329 98,2%

"Assurer à une personne âgé "" la paix, un abri
de la nourriture et un revenu "" améliore  sa
santé."

273 81,5%

Un patient chez qui vous allez ne peut pas être
en bonne santé. 59 17,6%

Une maladie est causée par un agent causatif
unique. 9 2,7%

Total 335

98,2%

81,5%

17,6%

2,7%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

77.!PAQ19 Nb %!obs. Variable

Les!soignants!doivent!don 329 98,20% GNP
Assurer!à!une!personne!â 273 81,50% GNP
Un!patient!chez!qui!vous!a 59 17,60% BMC
Une!maladie!est!causée!p 9 2,70% BMC
Total 670

Total!GNP 332
Total!BMC 68  
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Question 20 

PAQ20 - 78. Lors du traitement d'une personne âgée, vous... (Cochez deux réponses) 

GNP    |__|  1. Construisez toujours le programme avec elle. 

BMC |__|  2. Lui imposez un programme en fonction de ses déficiences exclusivement. 

BMC |__|  3. Suivez seulement les recommandations du médecin. 

GNP    |__|  4. L'écoutez et intégrez son projet de vie dans le programme. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

78.!PAQ20 Nb %!obs. Variable

L'écoutez!et!intégrez!son! 330 98,50% GNP
Construisez!toujours!le!pr 293 87,50% GNP
Lui!imposez!un!programm 43 12,80% BMC
Suivez!seulement!les!reco 4 1,20% BMC
Total 670

Total!GNP 336
Total!BMC 47  
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Question 21 

PAQ21 - 79. Au cours de la prise en charge, vous n'observez pas d'amélioration. Que faîtes-
vous ? (Cochez deux réponses) 

BMC |__|  1. Vous poursuivez votre traitement. 

GNP    |__|  2. Vous changez de traitement en accord avec le patient. 

GNP    |__|  3. Vous discutez avec le patient pour savoir ce qui ne va pas. 

BMC |__|  4. Vous le renvoyez systématiquement voir son médecin. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

79.!PAQ21 Nb %!obs. Variable

Vous!discutez!avec!le!pati 316 94,30% GNP
Vous!changez!de!traiteme 272 81,20% GNP
Vous!le!renvoyez!systéma 73 21,80% BMC
Vous!poursuivez!votre!tra 9 2,70% BMC
Total 670

Total!GNP 345
Total!BMC 82  
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Question 22 

PAQ22 - 80. Vous apprenez que votre patient est tombé entre deux séances. Il se plaint de 
nouvelles douleurs : (Cochez deux réponses) 

BMC |__|  1. Vous lui expliquez qu’il est impossible de modifier le traitement sur lequel le 
patient s’était engagé. 

BMC |__|  2. Vous poursuivez le traitement prévu à l’avance. 

GNP    |__|  3. Vous réévaluez les possibilités et le projet du patient. 

GNP    |__|  4. Vous discutez avec le patient pour mettre en place un nouveau traitement. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

80.!PAQ22 Nb %!obs. Variable

Vous!réévaluez!les!possib 331 98,80% GNP
Vous!discutez!avec!le!pati 328 97,90% GNP
Vous!lui!expliquez!qu'il!es 9 2,70% BMC
Vous!poursuivez!le!traitem 2 0,60% BMC
Total 670

Total!GNP 337
Total!BMC 11  
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B. Distribution des scores  

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 5 questions.  

Score GNP (deux réponses GNP) 
 

132. Score GNP

Nb % cit.

100,00% 161 48,1%
80,00% 103 30,7%
60,00% 52 15,5%
40,00% 18 5,4%
20,00% 1 0,3%

Total 335 100,0%

48,1%

30,7%

15,5%
5,4%

0,3%

 
 
 
Score BMC / GNP (une de chaque réponse) 
 

133. Score GNP / BMC

Nb % cit.

0,00% 162 48,4%
20,00% 104 31,0%
40,00% 51 15,2%
60,00% 17 5,1%
80,00% 1 0,3%

Total 335 100,0%

48,4%

31,0%

15,2%
5,1%

0,3%

 
 
 
Score BMC (deux réponses BMC) 
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Partie 3 : Questions concernant les modèles de l’évaluation 

Variables théoriques : Évaluation Contrôle (CTRL) et Évaluation Questionnement 
(QUEST) 
 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score CTRL (deux réponses CTRL), 
" Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse), 
" Score QUEST (deux réponses QUEST). 

 

A. Distribution des réponses par question 

 

Question 23 

PAQ23 - 81. Selon vous, le bilan initial... (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Doit toujours être effectué sur une seule séance. 

QUEST |__|  2. Peut être complété ultérieurement. 

QUEST |__|  3. Doit contenir des éléments en lien avec le projet de vie du patient. 

CTRL    |__|  4. Doit être uniquement quantitatif. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 
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81.!PAQ23 Nb %!obs. Variable

Doit!contenir!des!élément 328 97,90% QUEST
Peut!être!complété!ultérie 304 90,70% QUEST
Doit!toujours!être!effectu 34 10,10% CTRL
Doit!être!uniquement!qua 4 1,20% CTRL
Total 670

Total!QUEST 338
Total!CTRL 38  
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Question 24 

PAQ24 - 82. Le bilan diagnostic masso-kinésithérapique constitue, pour vous... (Cochez 
deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Un moyen, pour l'assurance maladie, de surveiller les masseurs 
kinésithérapeutes. 

QUEST |__|  2. Une étape obligatoire pour construire un traitement avec le patient. 

CTRL    |__|  3. Surtout la " photographie " des possibilités physiques du patient à un moment 
donné. 

QUEST |__|  4. Un moyen de mieux connaître le patient. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

82.!PAQ24 Nb %!cit. Variable

Surtout!la!"!photographie 202 70,40% CTRL
Une!étape!obligatoire!pou 236 60,30% QUEST
Un!moyen!de!mieux!conn 165 49,30% QUEST
Un!moyen,!pour!l'assuran 67 20,00% CTRL
Total 670

Total!QUEST 401
Total!CTRL 269  
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Question 25 

PAQ25 - 83. Lors de l'évaluation initiale d'une personne âgée adressée pour des troubles de 
l'équilibre, que faîtes-vous ? (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Vous analysez seulement l'équilibre en station debout et la marche. 

CTRL    |__|  2. Vous vous appuyez uniquement sur des tests numériques pour mettre en place 
votre traitement. 

QUEST |__|  3. Vous recherchez les facteurs de risques de chute. 

QUEST |__|  4. Vous demandez toujours au patient son ressenti par rapport à ses troubles. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

83.!PAQ25 Nb %!obs. Variable

Vous!demandez!toujours! 304 90,70% QUEST
Vous!recherchez!les!facte 301 89,90% QUEST
Vous!analysez!seulement! 53 15,80% CTRL
Vous!vous!appuyez!uniqu 12 3,60% CTRL
Total 670

Total!QUEST 605
Total!CTRL 65  
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Question 26 

PAQ26 - 84. Vous devez ? (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Mesurer pour réfléchir. 

QUEST |__|  2. Réfléchir pour mesurer. 

CTRL    |__|  3. Mesurer pour objectiver une éventuelle progression. 

QUEST |__|  4. Mesurer pour mettre en place un projet de soin adapté. 

 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

84.!PAQ26 Nb %!obs. Variable

Mesurer!pour!mettre!en!p 292 87,20% QUEST
Mesurer!pour!objectiver!u 264 78,80% CTRL
Réfléchir!pour!mesurer. 61 18,20% QUEST
Mesurer!pour!réfléchir. 53 15,80% CTRL
Total 670

Total!QUEST 353
Total!CTRL 317  
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Question 27 

PAQ27 - 85. Lors d'un entraînement au transfert assis-debout... (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Vous corrigez systématiquement la position des pieds. 

CTRL    |__|  2. Vous faîtes répéter la bonne stratégie tant qu'il n'y arrive pas. 

QUEST |__|  3. Vous laissez faire le patient et améliorerez sa stratégie. 

QUEST |__|  4. Vous discutez avec lui des ses erreurs. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

85.!PAQ27 Nb %!obs. Variable

Vous!discutez!avec!lui!des 287 85,70% QUEST
Vous!laissez!faire!le!patien 240 71,60% QUEST
Vous!faîtes!répéter!la!bon 72 21,50% CTRL
Vous!corrigez!systématiqu 71 21,20% CTRL
Total 670

Total!QUEST 527
Total!CTRL 143  
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Question 28 

PAQ28 - 86. Selon vous... (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. La mesure articulaire est capitale pour comparer avec la norme de l'âge. 

CTRL    |__|  2. Il faut toujours utiliser des tests pour chiffrer votre évaluation clinique de 
l'équilibre de la posture et du mouvement. 

CTRL    |__|  3. Le test de Berg ne concerne pas la personne âgée. 

QUEST |__|  4. La question des loisirs et des projets personnels du patient vous concerne. 

 

Distribution des réponses : 

86. PAQ28

Nb % obs.

La question des loisirs et des projets
personnels du patient vous concerne. 313 93,4%

Il faut toujours utiliser des tests pour chiffrer
votre évaluation clinique de l'équilibre de la
posture et du mouvement.

259 77,3%

Le test de Berg ne concerne pas la personne
âgée. 50 14,9%

La mesure articulaire est capitale pour
comparer avec la norme de l'âge. 48 14,3%

Total 335

93,4%

77,3%

14,9%

14,3%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

86.!PAQ28 Nb %!obs. Variable

La!question!des!loisirs!et!d 313 93,40% QUEST
Il!faut!toujours!utiliser!des 259 77,30% CTRL
Le!test!de!Berg!ne!concern 50 14,90% QUEST
La!mesure!articulaire!est!c 48 14,30% CTRL
Total 670

Total!QUEST 363
Total!CTRL 307  
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Question 29 

PAQ29 - 87. Lors de la dernière séance, (Cochez deux réponses) 

CTRL    |__|  1. Vous analysez les résultats de votre bilan. 

QUEST |__|  2. Vous demandez l'avis du patient sur son traitement. 

CTRL    |__|  3. Vous conseillez au patient d'aller revoir son médecin. 

CTRL    |__|  4. Vous vérifiez que le patient a bien mémorisé les consignes pour préserver ses 
capacités fonctionnelles. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

87.!PAQ29 Nb %!obs. Variable

vous!vérifiez!que!le!patien 298 89,00% CTRL
vous!demandez!l'avis!du!p 201 60,00% QUEST
vous!analysez!les!résultat 144 43,00% CTRL
vous!conseillez!au!patient 27 8,10% CTRL
Total 670

Total!QUEST 201
Total!CTRL 469  
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B. Distribution des scores  

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 7 questions.  

Score CTRL (deux réponses CTRL) 
 

135. Score CTRL

Nb % cit.

0,00% 152 45,4%

14,29% 139 41,5%

28,57% 37 11,0%

42,86% 7 2,1%

Total 335 100,0%

45,4%

41,5%

11,0%

2,1%

 
 
 
Score CTRL / QUEST (une de chaque réponse) 
 

 
 
 
Score QUEST (deux réponses QUEST) 
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Partie 4 : Questions concernant les modèles de la posture 

Variables théoriques : Agent (AG) et Auteur (AUT) 
 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score AG (deux réponses AG), 
" Score AG / AUT (une de chaque réponse), 
" Score AUT (deux réponses AUT). 

 

A. Distribution des réponses par question 

 

Question 30 

PAQ30 - 88. Votre patient a lu sur internet, qu'il existait de nouveaux exercices sur la 
rééducation de l'équilibre. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses) 

AG   |__|  1. Vous lui dites que les exercices que vous lui faites faire sont les mieux pour lui. 

AUT |__|  2. Vous l'écoutez et lui expliquez pourquoi vous lui avez proposé autre chose. 

AUT |__|  3. Vous lui faites essayer les nouveaux exercices et analysez avec lui les résultats 
obtenus. 

AG   |__|  4. Vous lui dites que tous ce qu'il y a sur internet n'est pas bon pour lui. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

99 

 



88.!PAQ30 Nb %!obs. Variable

Vous!l'écoutez!et!lui!expli 332 99,10% AUT
Vous!lui!faites!essayer!les 264 78,80% AUT
Vous!lui!dites!que!tous!ce 63 18,80% AG
Vous!lui!dites!que!les!exer 11 3,30% AG
Total 670

Total!AUT 596
Total!AG 74  
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Question 31 

PAQ31 - 89. Vous proposez à votre patient un exercice et ce dernier refuse de le faire. Que 
faites-vous ? (Cochez deux réponses) 

AG   |__|  1. Vous lui expliquez pourquoi il doit réaliser cet exercice. 

AUT |__|  2. Vous discutez avec votre patient et essayez de trouver un autre exercice ayant le 
même objectif. 

AG   |__|  3. Vous lui dites que c'est bon pour lui et que c'est nécessaire pour son amélioration. 

AUT |__|  4. Vous essayez de comprendre pourquoi il ne veut pas réaliser cet exercice. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

89.!PAQ31 Nb %!obs. Variable

Vous!essayez!de!compren 297 88,70% AUT
Vous!discutez!avec!votre!p 265 79,10% AUT
Vous!lui!expliquez!pourqu 71 21,20% AG
Vous!lui!dites!que!c'est!bo 37 11,00% AG
Total 670

Total!AUT 562
Total!AG 108  
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Question 32 

PAQ32 - 90. Selon le cas : (Cochez deux réponses) 

AUT |__|  1. Vous proposez une aide technique différente de celle prescrite par le médecin ? 

AUT |__|  2. Vous autorisez votre patient à acheter son pain lors de votre travail de marche en 
extérieur. 

AUT |__|  3. Vous intervenez dans un conflit familial dans l'intérêt de votre patient. 

AG   |__|  4. Vous ne facilitez pas l'obtention d'avantages sociaux auxquels votre patient aurait 
droit compte tenu de son état. 

 

Distribution des réponses : 

90. PAQ32

Nb % obs.

Vous proposez une aide technique différente
de celle prescrite par le médecin ? 291 86,9%

Vous autorisez votre patient à acheter son
pain lors de votre travail de marche en
extérieur.

274 81,8%

Vous intervenez dans un conflit familial dans
l'intérêt de votre patient. 92 27,5%

Vous ne facilitez pas l'obtention d'avantages
sociaux auxquels votre patient aurait droit
compte tenu de son état.

13 3,9%

Total 335

86,9%

81,8%

27,5%

3,9%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

90.!PAQ32 Nb %!obs. Variable

Vous!proposez!une!aide!te 291 86,90% AUT
Vous!autorisez!votre!patie 274 81,80% AUT
Vous!intervenez!dans!un!c 92 27,50% AUT
Vous!ne!facilitez!pas!l'obt 13 3,90% AG
Total 670

Total!AUT 657
Total!AG 13  
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B. Distribution des scores  

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 3 questions.  

Score AG (deux réponses AG) 
 

 
 
 
Score AG / AUT (une de chaque réponse) 
 

139. Score AG / AUT

Nb % cit.

0,00% 188 56,1%
33,33% 118 35,2%
66,67% 26 7,8%
100,00% 3 0,9%

Total 335 100,0%

56,1%

35,2%

7,8%

0,9%

 
 
 
Score AUT (deux réponses AUT) 
 

140. Score AUT

Nb % cit.

100,00% 183 54,6%

66,67% 120 35,8%

33,33% 29 8,7%

0,00% 3 0,9%

Total 335 100,0%

54,6%

35,8%

8,7%

0,9%
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Partie 5 : Questions concernant les théories de l’apprentissage 

Variables théoriques : Behaviorisme (BEHAV) et Constructivisme 
Socioconstructivisme, Néo-socio-constructivisme (CONS)  
 
Sachant que deux réponses étaient exigées pour chaque question : 

" Score BEHAV (deux réponses BEHAV), 
" Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse), 
" Score CONS (deux réponses CONS). 

 

A. Distribution des réponses par question 

 

Question 33 

PAQ33 - 91. Votre patient présente des troubles de la marche et nécessite une aide 
technique. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses) 

BEHAV  |__|  1. Vous lui imposez l'aide technique et lui faites répéter jusqu'à qu'il y arrive 
parfaitement. 

CONS     |__|  2. Vous négociez avec lui l'aide technique. 

CONS     |__|  3. Vous l'entraînez avec les aides techniques jusqu'à trouver celle qui lui 
convient le mieux. 

BEHAV  |__|  4. Vous le faites marcher avec l’aide technique uniquement en votre présence. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 
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91.!PAQ33 Nb %!obs. Variable

Vous!l'entraînez!avec!les!a 321 95,80% CONS
Vous!négociez!avec!lui!l'ai 283 84,50% CONS
Vous!le!faites!marcher!ave 47 14,00% BEHAV
Vous!lui!imposez!l'aide!te 19 5,70% BEHAV
Total 670

Total!CONS 604
Total!BEHAV 66  
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Question 34 

PAQ34 - 92.Vous allez au domicile du patient et vous observez des nombreux facteurs de 
risques de chute. Que faites-vous ? (Cochez deux réponses) 

BEHAV  |__|  1. Vous en discutez avec lui et lui imposez de changer certains meubles de 
place. 

CONS     |__|  2. Vous lui expliquez, ainsi qu’à sa famille, les risques de chute et les laissez 
décider de la possibilité de changer. 

BEHAV  |__|  3. Votre patient refuse de modifier son environnement. Vous redites à chacune 
de vos visites ce qu'il devrait le faire. 

CONS    |__|  4. Vous arrivez à faire modifier l'environnement de votre patient. Vous la 
réévaluer avec lui à chaque séance. 

 

Distribution des réponses : 

92. PAQ34

Nb % obs.

Vous lui expliquez, ainsi qu'à sa famille, les
risques de chute et les laissez décider de
changer ou non.

286 85,4%

Vous arrivez à faire modifier l'environnement
de votre patient. Vous la réévaluer avec lui à
chaque séance.

245 73,1%

Votre patient refuse de modifier son
environnement. Vous redites à chacune de vos
visites ce qu'il devrait changer.

96 28,7%

Vous en discutez avec lui et lui imposez de
changer certains meubles de place. 43 12,8%

Total 335

85,4%

73,1%

28,7%

12,8%

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

92.!PAQ34 Nb %!obs. Variable

Vous!lui!expliquez,!ainsi!q 286 85,40% CONS
Vous!arrivez!à!faire!modif 245 73,10% CONS
Votre!patient!refuse!de!m 96 28,70% BEHAV
Vous!en!discutez!avec!lui! 43 12,80% BEHAV
Total 670

Total!CONS 531
Total!BEHAV 139  
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Question 35 

PAQ35 - 93. Votre patient a chuté la veille et a eu du mal à se relever : (Cochez deux 
réponses) 

BEHAV |__|  1. Vous lui demandez de vous expliquer en mimant comment il a fait et corrigerez 
par rapport à la bonne méthode. 

CONS    |__|  2. Vous parlez avec lui pour imaginer comment il aurait pu faire autrement. 

BEHAV |__|  3. C'est déjà la fin de séance, vous lui montrez juste la bonne méthode. 

BEHAV |__|  4. Il connaît pourtant la technique et aurait dû y arriver sans problème. Vous faîtes 
refaire la bonne méthode en insistant bien sur chaque étape. 

 

Distribution des réponses : 

 

Score des variables à l’échelle de la question : 

93"!PAQ35 Nb %!obs. Variable

Vous!lui!demandez!de!vou 271 80,90% BEHAV
Vous!parlez!avec!lui!pour! 216 64,50% CONS
Il!connaît!pourtant!la!tech 178 53,10% BEHAV
C'est!déjà!la!fin!de!séance 5 1,50% BEHAV
Total 670

Total!CONS 216
Total!BEHAV 454  
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B. Distribution des scores  

Les scores sont calculés en pourcentage du total des 3 questions.  

Score BEHAV (deux réponses BEHAV) 
 

 
 
Score BEHAV / CONS (une de chaque réponse) 
 

 
 
Score CONS (deux réponses CONS) 
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