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Canne(s) - type
Cadre de marche - type

Corset - type

Dérotateur 

Orthèse(s) - type

Classe 8 : (indépendant) : Peut marcher seul en surface plane et franchit seul les 
escaliers de façon normale sans se servir de la rampe ou d'une canne avec passage 
des marches normalement.

Niveaux de Palisano (GMF-CS)

Périmètre de marche

BILAN FONCTIONNEL DE LA MARCHE Patient :   Date : 

CLASSE FAC modifiée
Echelle fonctionnelle de marche : questionnaire 

d'évaluation fonctionnelle de Gillette

Classe 0 : Ne peut marcher ou a besoin de l'aide de plus d'une personne. 

Classe 1 : Peut marcher avec l'aide permanente d'une personne.

Classe 2 : Peut marcher avec l'aide intermittente d'une personne.

Classe 3 : Peut marcher avec l'aide d'un soutien verbal sans contact 

physique.

Classe 4 : Peut marcher seul sur surface plane, mais le passage des 

escaliers est impossible.

Classe 5 : Peut marcher seul sur surface plane. Le passage des escaliers 

est possible avec l'aide d'une tierce personne (contact physique ou 

surveillance).

Classe 6 : Peut marcher seul sur surface plane. Le passage des escaliers 

est possible en utilisant une rampe ou une canne, sans aide ni surveillance 

Classe 7 : Peut marcher seul sur surface plane. Le passage des escaliers 

est possible seul mais anormalement (plus lent, avec boîterie) sans aide.

1 : ne peut faire absolument aucun pas. 

2 : peut faire quelques pas avec l'aide d'une tierce personne. Ne 

peut supporter tout le poids de son corps debout. Ne marche pas 

habituellement.

3 : marche lors des exercices de rééducation et sur une distance 

insuffisante pour permettre les déplacements habituels à l'intérieur 

du domicile. A besoin habituellement de l'aide d'une tierce personne.

4 : marche à l'intérieur du domicile mais lentement. N'utilise pas la 

marche comme mode de déplacement préférentiel à domicile.

5 : marche plus de 15 m mais uniquement à l'intérieur du domicile 

ou de l'école.

6 : marche plus de 5 à 15 mètres à l'extérieur de la maison mais 

utilise habituellement un fauteuil roulant ou une poussette pour les 

déplacements à l'extérieur.                                                                                                                                           

Appui unipodal

7 : marche à l'extérieur de la maison pour se déplacer dans le quartier, mais 
seulement sur les terrains plats (ne peut négocier les trottoirs, les terrains 
irréguliers et les escaliers sans l'aide d'une tierce personne).    
 8 : Marche à l'extérieur de la maison pour se déplacer dans le quartier, est 
capable de négocier les trottoirs, les terrains irréguliers, mais habituellement 
a besoin par sécurité d'une aide minime ou de la surveillance d'une tierce 
personne. 
 9 : marche à l'extérieur de la maison pour se déplacer dans le quartier, se 
déplace facilement sur terrains plats, trottoirs et terrains irréguliers mais a 
dela difficulté ou a recours à une aide minime pour courir, grimper et/ou se 
déplacer dans les escaliers.                                                                     10 
: marche, court, grimpe sur terrains plats et sur terrains irréguliers, sans 
difficulté ni aide.

Score MIF

Score EMGG-88 (%)
Score EMFG-66 (%)

sur 5 mètres 5
sur 50 mètres 5
sur 500 mètres 1

Echelle de mobilité fonctionnelle

Pour chaque distance spécifiée, indiquer si le mode de déplacement 
habituel de l'enfant est :                                                                                         
1 : utilise un fauteuil roulant ou une poussette : peut tenir debout lors des 
transferts et peut faire des pas, soutenu par une tierce personne ou en 
utilisant un cadre de marche.                                                                                   
2 : utilise un cadre de marche sans l'aide d'une tierce personne.                     
3 : utilise 2 cannes canadiennes sans l'aide d'une tierce personne.                                                                              
4 : utilise une canne canadienne ou 2 cannes simples sans l'aide d'une 
tierce personne.                                                                                                 
5 : indépendant sur terrain plat : n'a besoin ni d'aide technique de marche, 
ni de l'aide d'une tierce personne. S'il a besoin de prendre appui sur les 
meubles, les murs, les façades, utliser la cotation 4.                                                                                      

Avec aides techniques
Sans aides techniques 6 : indépendant quel que soit le terrain : n'a besoin ni d'aide technique, ni 

d'aide humaine pour marcher, courir, grimper et monter les escaliers. 

MARCHE: aides techniques D G


