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La quatrième version de la Spinal Cord Independance Measure (SCIM) : étude 
des qualités métrologiques et de la perception clinique des ergothérapeutes

La Spinal Cord Independence Measure (SCIM) mesure l’indépendance 
fonctionnelle suite à une lésion médullaire (LM). La SCIM3 est intégrée dans la 
pratique des ergothérapeutes du programme LM. Elles se sont à nouveau 
impliquées dans l’étude internationale de validation de la SCIM4. Cette dernière 
vise l’amélioration de la performance des items de la mobilité dans la SCIM3, 
en regroupant les transferts et en discriminant les marcheurs des utilisateurs de 
fauteuil roulant (FR). Les qualités métrologiques de celle-ci et l’appréciation des 
cliniciens sont inconnues, à ce jour. L’étude réalisée sur trente participants 
montre des qualités métrologiques adéquates. La perception clinique des 
ergothérapeutes a permis d’identifier des avantages et désavantages de cette 
version dont un manque d’équivalence entre les épreuves des marcheurs et 
utilisateurs de FR. La participation des ergothérapeutes facilitera l’utilisation de 
cet outil en clinique. L’expertise des ergothérapeutes pourra être sollicitée 
advenant l’implantation de la SCIM IV dans d’autres milieux cliniques.
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Jean-François Lemay est professeur adjoint de clinique à l’école de réadaptation de l’Université de Montréal et physiothérapeute auprès de 
la clientèle présentant une lésion médullaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Installation Gingras-Lindsay-de-Montréal. Il 
détient une maîtrise en sciences biomédicales ainsi qu’un doctorat en sciences de la réadaptation de l’Université de Montréal. Il a complété 
des études post-doctorales au Toronto Rehabilitation Institute – Lyndhurst Centre. Ses études post-graduées ont porté principalement sur 
l’évaluation clinique et biomécanique du contrôle postural debout des personnes présentant une lésion médullaire.

Sabrina Major est ergothérapeute en réadaptation au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Installation Gingras-Lindsay-de-
Montréal. Elle a travaillé auprès de la clientèle présentant une lésion médullaire et travaille présentement auprès de la clientèle ayant subi 
une amputation ou des blessures orthopédiques graves. Elle détient une maitrise en ergothérapie de l’Université de Montréal.   
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