STATION 1C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 1C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Daniel Sharp

Daniel Sharp

27 years old

27 ans

This client fractured his left 4th metacarpal while boxing.

Ce client s’est fracturé le 4e métacarpe gauche en faisant de la boxe.

He is six weeks post injury and his fracture is well healed. He has limited
range of motion of the 4th MCP joint.

Il en est à sa sixième semaine après la blessure et la fracture est bien
guérie. L’amplitude articulaire de la 4e articulation MCP est limitée.

Active Range of Motion:

Amplitude articulaire active:

Extension
MCP

-25°

Flexion
55°

• PERFORM THREE DIFFERENT TREATMENT TECHNIQUES TO
INCREASE PHYSIOLOGICAL RANGE OF MOTION OF THE MCP JOINT.

Extension
MCP

-25°

Flexion
55°

________________

• EXECUTEZ TROIS DIFFERENTES TECHNIQUES DE TRAITEMENT POUR
AUGMENTER L’AMPLITUDE ARTICULAIRE PHYSIOLOGIQUE DE
L’ARTICULATION MCP.
• NE FAITES PAS DE MOUVEMENTS ACCESSOIRES.
________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour compléter cette station.

At the next station (2C) you will be asked questions related to this
client.

À la station suivante (2C) on vous posera des questions concernant ce
client.

• DO NOT PERFORM ACCESSORY MOVEMENTS.

STATION 1C
F
MASTER CHECKLIST
Item
Does correctly
1. Explains purpose of interaction
Asks client to report symptoms during treatment
Performs the following exercise techniques (mark only 3):
Active with proximal stabilization
Active with overpressure
Hold-relax OR contract-relax followed by stretch
Prolonged stretches
Passive range of motion
Maximum possible score
3. Performs treatments to increase:
MCP flexion
MCP extension
4. Uses appropriate handling techniques:
Stabilizes proximal joints
Positions client’s hand appropriately for treatment
MAXIMUM TOTAL SCORE

1
2

2.

2
2
2
2
2
=6
1
1
1
1
=13

STATION 1C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
Demande au client de signaler la présence de symptômes
pendant le traitement
2. Exécute les techniques d’exercices suivant (n’en noter que 3):
Actifs avec stabilisation proximale
Actifs avec surpression
Tenir-relâcher OU contracte-relaxe suivi d’étirements
Étirements prolongés
Amplitude articulaire passive
Note maximale possible
3. Exécute ces traitements pour augmenter:
Flexion de l’articulation MCP
Extension de l’articulation MCP
4. Utilise des techniques de manutention manuelle appropriées :
Stabilise les articulations proximales
Positionne adéquatement la main du client pour le traitement
NOTE TOTALE MAXIMALE

1
2
2
2
2
2
2
=6
1
1
1
1
=13

1.

2.

`

STATION 2C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
The client returns for his second visit reporting increased
swelling and pain in his finger.
List 6 options you might add to your treatment.

Six weeks later, the swelling and pain have increased and the
skin on the hand and wrist is shiny. Range of motion (ROM)
has decreased. What is your clinical impression of this
problem?

1.

2.

STATION 2C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
Le client se présente pour sa deuxième visite et il dit que
son doigt est encore plus enflé et qu’il est plus douloureux.
Énumérez 6 options que vous pourriez ajouter à votre
traitement.

Six semaines plus tard, l’enflure et la douleur sont
augmentées et la peau de la main et du poignet est luisante.
L’amplitude articulaire a diminué.
Quelle est votre impression clinique de ce problème?

STATION 2C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. The client returns for his second visit reporting increased
swelling and pain in his finger.
List six options you might add to your treatment.
Contrast baths
Whirlpool
Elevation
Ice
Compression e.g. Koban/compression glove/Jobst Pump /
sequential pump
Mobilizations – grade I or II OR “gentle”
Interferential / Ultrasound / LASER/TENS
Rest/avoiding aggravating activities
Massage
Acupuncture/Acustimulation
Modify intensity OR frequency of exercise
Maximum score possible
2. Six weeks later, the swelling and pain have increased and the skin
on the hand and wrist is shiny. Range of motion (ROM) has
decreased.
What is your clinical impression of this problem?
Reflex sympathetic dystrophy (RSD) (Sudeck’s
atrophy/dystrophy)
Shoulder hand syndrome
Complex regional pain syndrome
Maximum score possible

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
=12

2
2
2
=2

MAXIMUM TOTAL SCORE =14

STATION 2C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
1. Le client se présente pour sa deuxième visite et il dit que
son doigt est encore plus enflé et qu’il est plus douloureux.
Énumérez six options que vous pourriez ajouter à votre
traitement.
Bains contrastes
Bain tourbillon
Élévation
Glace
Compression par ex. Bandages Koban /
Gant Jobst/Isotoner OU appareil Jobst / pompe séquentielle
Mobilisations grade 1 ou 2 OU douces
Courants interférentiels / ultrasons / LASER/TENS
Repos / éviter les facteurs aggravants
Massage
Acupuncture / Acustimulation
Modification de l’intensité OU de la fréquence des exercices
Note maximale possible
2. Six semaines plus tard, l’enflure et la douleur sont augmentées
et la peau de la main et du poignet est luisante. L’amplitude
articulaire a diminué.
Quelle est votre impression clinique de ce problème?
Algodystrophie sympathique réflexe (dystrophie/atrophie de
Sudek)
Syndrome épaule-main
Syndrome régional douloureux complexe
Note maximale possible

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
=12

2
2
2
=2

NOTE TOTALE MAXIMALE =14

STATION 3C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 3C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Anne Saunders

Anne Saunders

58 years old

58 ans

She has osteoporosis and had a compression fracture at T4 which is now
healed.

Elle a un diagnostic d’ostéoporose et a subi une fracture par compression
de T4, qui est maintenant guérie.

•

Assess her sitting posture and describe your findings to the
examiner.

• Évaluez sa posture en position assise et décrivez vos observations à
l’examinateur.

•

Correct her sitting posture.

• Corrigez sa posture assise

•

Teach her the importance of correct sitting posture.

• Enseignez à la cliente l’importance d’une bonne posture lorsqu’elle
est assise .

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour compléter ce poste.

At the next station ( 4C ) you will be asked questions related to this
client.

Au poste suivant (4C ) on vous posera des questions concernant cette
cliente.

STATION 3C
F
MASTER CHECKLIST
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Item
Explains purpose of interaction

Does correctly
1

Describes assessment findings:
Chin poke/head forward position
Increased thoracic kyphosis
Rounded/protracted shoulder girdle
Loss of lumbar lordosis
Has client demonstrate correction of:
Cervical spine
Thoracic spine
Lumbar spine
Shoulder position
OR
Via axial extension

STATION 3C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1.
Explique le but de l’interaction
1
2.

1
1
1
1
3.
1
1
1
1

4
Maximum possible score = 4
Indicates to client when correct posture is achieved
2
Corrects leg position:
Legs uncrossed
1
Feet supported
1
Tells client that:
Correct posture decreases the stress on the vertebrae/spine
1
Correct posture decreases discomfort/pain
1
Good sitting posture may reduce the risk of further compression
fractures
1
MAXIMUM TOTAL SCORE = 16

4.
5.

6.

Décrit les constatations de l’évaluation :
Menton avancé/position de la tête vers l’avant
Augmentation de la cyphose thoracique
Ceinture scapulaire en protraction/arrondie
Perte de la lordose lombaire
Demande à la cliente de démontrer la correction de :
Colonne cervicale
Colonne thoracique
Colonne lombaire
Position des épaules
OU
Par extension axiale
Note maximale possible
Indique à la cliente lorsqu’elle a la bonne posture
Corrige la position des jambes :
Jambes non croisées
Pieds appuyés
Indique à la cliente :
Qu’une bonne posture diminue la tension sur les
vertèbres/la colonne vertébrale
Qu’une bonne posture réduit le malaise/la douleur
Qu’une bonne posture assise peut réduire les risques
d’autres fractures par compression
NOTE TOTALE MAXIMALE

NOTE FOR EXAMINER

NOTE POUR L’EXAMINATEUR

If the candidate attempts to undress the Standardized Client,
you should say "It is not necessary to have the client undress for
this station. "

Si le candidat tente de dévêtir la cliente standardisée,
vous devriez dire « Il n’est pas nécessaire de dénuder la
cliente pour cette station. »

1
1
1
1
1
1
1
1
4
=4
2
1
1

1
1
1
= 16

STATION 4C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION

STATION 4C
D
CANDIDAT : POSTE ÉCRIT

1. List 3 goals of treatment with respect to this client’s
osteoporosis.

1. Énumérez 3 objectifs de traitement en rapport avec
l’ostéoporose de cette cliente.

2.

2.

List 3 active spinal movements you would incorporate into an
exercise program for this client.

Énumérez 3 mouvements actifs de la colonne vertébrale
que vous pourriez intégrer dans le programme d’exercices
de cette cliente.

1.

2.

STATION 4C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
List 3 goals of treatment with respect to this client’s
osteoporosis.
Range of motion/improving joint mobility/flexibility
Strengthening
Pain reduction
Maintain/improve function
Improve posture
Reduce risk of further compression fractures
Increase client knowledge/awareness of condition
Increase weight bearing activity/maintain or increase bone
density

1.
2
2
2
2
2
2
2
2

Maximum possible score = 6
List 3 active spinal movements you would incorporate into an
exercise program for this client.
Thoracic extension
2
Lumbar extension
2
Atlanto-occipital flexion/upper cervical flexion
2
Cervical retraction
2
Axial extension
2
Maximum possible score = 6
MAXIMUM TOTAL SCORE =12
NOTE FOR MARKER
If candidate indicates lumbar or thoracic flexion for #2, give no
marks for this question.

2.

STATION 4C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
Énumérez 3 objectifs de traitement en rapport avec
l’ostéoporose de cette cliente.
Amplitude des mouvements/augmentation de la
mobilité/flexibilité
Renforcement
Diminution de la douleur
Maintien/amélioration de la fonction
Amélioration de la posture
Réduction des risques de fractures par compression
Augmentation des connaissances de la cliente / prise de conscience
de l’état
Augmentation des activités avec mise en charge / maintien ou
augmentation de la densité osseuse
Note maximale possible
Énumérez 3 mouvements actifs de la colonne vertébrale que vous
pourriez intégrer dans le programme d’exercices de cette cliente.
Extension thoracique
Extension lombaire
Flexion atlanto-occipitale/flexion cervicale supérieure
Rétraction cervicale
Extension axiale
Note maximale possible

2
2
2
2
2
2
2
2
=6

2
2
2
2
2
=6

NOTE TOTALE MAXIMALE =12
NOTE POUR CORRECTEUR
Si le candidat indique flexion lombaire ou thoracique pour le # 2,
n’accordez aucun point pour cette question.

STATION 5C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 5C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Charles Adam

Charles Adam

23 years old

23 ans

The client sustained a C6 spinal cord injury following a motor vehicle
accident 8 weeks ago.

Il a subi une lésion C6 de la moelle spinale, à la suite d’un accident de
véhicule motorisé il y a 8 semaines.

•

Perform an assessment to evaluate the strength of each of the
client’s right elbow flexors.

• Effectuez une évaluation afin de déterminer la force de chacun des
fléchisseurs du coude droit du client.

•

Perform all tests in sitting.

• Effectuez toutes les épreuves en position assise.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour compléter cette station.

At the next station ( 6C ) you will be asked questions related to this
client.

À la station suivante (6C), on vous posera des questions concernant ce
client.

STATION 5C
F
MASTER CHECKLIST
Item
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Does correctly

Explains purpose of interaction.
Biceps:
Correct position (arm by side of trunk, elbow between 90° and full
extension, forearm supinated).
Palpates muscle belly.
Asks client to flex elbow without resistance.
Asks client to flex elbow while applying resistance to anterior surface
of wrist.

Item
1

2
2
2
2

Brachialis:
Correct positioning of arm by side of trunk, elbow between 90° and
full extension, forearm pronated.
Palpates muscle belly.
Asks client to flex elbow without resistance.
Asks client to flex elbow while applying resistance to posterior
surface of wrist.

2
2
2

Brachioradialis:
Correct positioning (arm by side of trunk, elbow between 90° and
full extension, forearm in mid‐position/pronated.
Palpates muscle belly.
Asks client to flex elbow without resistance.
Asks client to flex elbow while applying resistance to anterior or
lateral surface of wrist.

2
2
2

Instructions are clear and concise.
Correct body mechanics are used.

2

2

2
2
MAXIMUM TOTAL SCORE =29
NOTE FOR EXAMINER
It is acceptable for the candidate to examine brachialis and
brachioradialis together.

STATION 5C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Réalise correctement

1. Explique le but de l’interaction.
1
2. Biceps:
Installe le membre en position appropriée (le bras le long
du tronc, le coude fléchi entre 90° et l’extension complète,
l’avant-bras en supination).
2
Palpe le ventre du muscle.
2
Demande au client de fléchir le coude sans résistance.
2
Demande au client de fléchir le coude en appliquant une
résistance sur la surface antérieure du poignet.
2
3. Brachial:
Installe le membre en position appropriée (le bras le long
du tronc, le coude fléchi entre 90° et l’extension complète,
l’avant-bras en pronation).
2
Palpe le ventre du muscle.
2
Demande au client de fléchir le coude sans résistance.
2
Demande au client de fléchir le coude en appliquant une
résistance sur la surface postérieure du poignet.
2
4. Brachioradial:
Installe le membre en position appropriée (le bras le long
du tronc, le coude fléchi entre 90° et l’extension complète,
l’avant-bras en pronation).
2
Palpe le ventre du muscle.
2
Demande au client de fléchir le coude sans résistance.
2
Demande au client de fléchir le coude en appliquant une
résistance sur la surface antérieure ou latérale du poignet.
2
5. Les instructions sont claires et concises.
2
6. Utilise une mécanique corporelle appropriée.
2
NOTE MAXIMALE POSSIBLE =29
NOTE POUR L’EXAMINATEUR
Il est acceptable que le candidat examine simultanément le
muscle brachial et le muscle brachioradial.

1.

2.

STATION 6C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
Based on your assessment of this client, list the muscles you tested
and your findings using the (Oxford) numerical scale.

This client has a C6 quadriplegia. List in point form 4 functional
expectations.

1.

2.

STATION 6C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
En vous basant sur votre évaluation de l’état de ce client,
énumérez les muscles que vous avez évalués et vos
résultats, en utilisant l’échelle d’Oxford (numérique).

Ce client a une quadriplégie C6. Énumérez 4 objectifs
fonctionnels.

STATION 6C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. Based on your assessment of this client, list the muscles you
tested and your findings using the (Oxford) numerical scale.
Biceps
Grade 4
Brachialis
Grade 3
Brachioradialis Grade 3

1
1
1

Maximum possible score
2. This client has a C6 quadriplegia. List in point form 4
functional expectations.
Manual wheelchair use with projection rims
Independent transfers with sliding board
Independent bed mobility
Self‐feeding with adapted utensils
Assisted upper extremity dressing
Limited self‐care with hand splints
Independent cough
Driving with hand controls
Limited participation in wheelchair sports

=3

Maximum possible score
MAXIMUM TOTAL SCORE

=4
=7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

STATION 6C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
1. En vous basant sur votre évaluation de l’état de ce client,
énumérez les muscles que vous avez évalués et vos résultats,
en utilisant l’échelle d’Oxford (numérique).
1
Biceps
Grade 4
1
Brachial
Grade 3
1
Brachioradial
Grade 3
=
Note maximale possible 3
2. Ce client a une quadriplégie C6. Énumérez 4 objectifs
fonctionnels.
Fauteuil roulant avec jantes de propulsion.
1
Indépendance dans les transferts avec une planche de
transfert.
1
Indépendance au niveau de la mobilité au lit.
1
Se nourrit lui-même avec des ustensiles adaptés.
1
Habillement des membres supérieurs avec assistance.
1
Autonomie limitée pour ses soins personnels avec des attelles
aux mains.
1
Indépendance pour tousser.
1
Conduite automobile avec contrôle adapté pour les membres
supérieurs.
1
Participation limitée aux sports en fauteuil roulant.
1
Note maximale possible = 4
NOTE TOTALE MAXIMALE = 7

STATION 7C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 7C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Nandini Kumar

Nandini Kumar

42 years old

42 ans

The client had a right lower lobe lobectomy yesterday because of
cancer.

Cette cliente a subi une lobectomie inférieure droite hier à cause d’un
cancer.

Her condition is stable.

Son état est stable.

• Teach deep breathing and coughing exercises, with the client sitting
over the edge of the bed.

• Enseigner des exercices de respiration profonde et de toux, la cliente
étant assise au bord du lit.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour compléter cette station.

At the next station (8C) you will be asked questions related to this client.

À la station suivante (8C) on vous posera des questions concernant cette
cliente.

STATION 7C
F
MASTER CHECKLIST
Item
1. Explains purpose of interaction

STATION 7C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Does correctly
1

2. Provides guidance for transfers/mobility:
Ensures chest tubing will remain intact while moving client.
Asks client to roll to left side.
Physically assists client with assuming sitting position.
Uses proper body mechanics.
Lowers bed OR provides stool for client safety.
Encourages postural correction when client is in sitting position.

3. Reviews deep breathing and coughing/forced expiratory
techniques:
Uses correct hand placement to facilitate deep breaths (lateral
costal or diaphragmatic)
Encourages "in through the nose, out through the mouth" breathing
Encourages slow sustained inspirations
Ensures adequate support around entire incision during
coughing/forced expiratory technique
Corrects client's weak coughing/forced expiratory technique
Reinforces the importance of deep breathing
Provides guidelines re:
Frequency
Number of repetitions

2
2
2
2
1
2

1
1
2
3
2
1
1
1

MAXIMUM TOTAL SCORE = 24
NOTE FOR EXAMINER
If the candidate tries to adjust the angle of the bed, say “Please do not
adjust the bed”.

Item

Réalise correctement

1. Explique le but de l’interaction

1

2. Donne des directives pour le transfert/la mobilité :
S’assure que le drain thoracique reste intact en déplaçant la
cliente.
2
Demande à la cliente de tourner vers le côté gauche.
2
Assiste physiquement la cliente pour prendre la position assise.
2
Utilise une saine mécanique corporelle.
2
Abaisse le lit OU offre un tabouret pour la sécurité de la cliente. 1
Encourage la correction posturale quand la cliente est en
position assise.
2
3. Vérifie la respiration profonde et la toux/les techniques
d’expiration forcée :
Place correctement ses mains pour faciliter les respirations
profondes (latéro-costale ou diaphragmatique).
1
Encourage l’inspiration par le nez et l’expiration par la bouche
1
Encourage les inspirations lentes et soutenues.
2
Assure un support adéquat autour de toute l’incision pendant la
toux/la technique d’expiration forcée.
3
Corrique la toux faible/la technique d’expiration forcée de la
cliente.
2
Renforce l’importance de la respiration profonde.
1
Donne des directives concernant :
La fréquence.
1
Le nombre de répétitions.
1
NOTE TOTALE MAXIMALE = 24
NOTE POUR L’EXAMINATEUR
Si le candidat tente d’ajuster l’angle du lit, dites “Veuillez ne pas
ajuster le lit”

STATION 8C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION

STATION 8C
D
CANDIDAT: STATION ÉCRITE

1. What is the purpose of the tube which is inserted in the client’s chest?

1. Quel est le but du tube qui est inséré dans le thorax de la cliente?

2. Describe 3 precautions and/or contraindications related to this tube.

2. Décrivez 3 précautions et/ou contre-indications concernant ce
tube.

3. What is the most important goal for this client?

3. Quel est le but de traitement le plus important pour cette cliente ?

STATION 8C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. What is the purpose of the tube which is inserted in the client’s chest?
To drain possible blood/fluid from the pleural cavity
OR
To drain possible air from the pleural cavity
Maximum possible score
2. Describe three precautions and/or contraindications related to this
tube.
Do not put traction on the chest tube
Do not lift pleurevac above the incision
Do not compress/kink/occlude/clamp the chest tube
Do not disconnect the chest tube
Do not tip pleurevac
Do not do percussions over the tube
Maximum possible score
3. What is the most important treatment goal for this client?
Increased general mobility OR Optimize V/Q max OR Optimize gas
transport
Increase function
Maximum possible score
MAXIMUM TOTAL SCORE

STATION 8C
E
EXAMINATEUR: RÉPONSES ET NOTATION
1. Quel est le but du tube qui est inséré dans le thorax de la
3
cliente ?
Drainer le sang, le fluide de la cavité pleurale
2
OU
Drainer l’air probable de la cavité pleurale
=3
Note maximale possible
2. Décrivez trois précautions et/ou contre-indications concernant
ce tube.
2
Ne pas exercer de traction sur le drain thoracique
2
Ne pas soulever le pleurovac au-dessus du niveau de l’incision
2
Ne pas comprimer, plier, bloquer, ou pincer le drain
2
thoracique
2
Ne pas déconnecter le drain thoracique
2
Ne pas incliner le pleurovac
Ne pas appliquer de percussions sur le tube
=6
Note maximale possible
3. Quel est le but de traitement le plus important pour cette
cliente ?
2
Augmenter la mobilité générale OU Optimiser le VA/QC max
1
OU optimiser le transport des gaz
Augmenter la fonction
=2
Note maximale possible
=11
NOTE TOTALE MAXIMALE

3
2
=3

2
2
2
2
2
2
=6

2
1
=2
=11

STATION 9C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 9C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Peter Robitaille

Peter Robitaille

32 years old

32 ans

This client has a five-month history of diffuse back pain.
He has recently been diagnosed with ankylosing spondylitis.

Histoire de douleur diffuse au dos depuis 5 mois.
On vient de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante.

• Teach this client 3 exercises to prevent 3 common physical limitations
of this disorder.

• Enseignez au client 3 exercices pour prévenir 3 restrictions physiques
fréquentes causées par cette maladie.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour compléter cette station.

At the next station (10C) you will be asked questions related to this client.

À la station suivante (10C) on vous posera des questions concernant ce
client.

STATION 9C
F
MASTER CHECKLIST

STATION 9C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE

Item
Does correctly
1. Explains purpose of interaction
1
2. First exercise:
Selects appropriate exercise
1
Explains purpose for doing exercise
1
Instructs client in exercise
1
Has client demonstrate exercise
1
3. Second exercise:
Selects appropriate exercis
1
Explains purpose for doing exercise
1
Instructs client in exercise
1
Has client demonstrate exercise
1
4. Third exercise:
Selects appropriate exercise
1
Explains purpose for doing exercise
1
Instructs client in exercise
1
Has client demonstrate exercise
1
5. One of the exercises selected is a chest expansion exercise
2

Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
1
2. Premier exercice:
Sélectionne un exercice approprié
1
Explique au client le but de l’exercice
1
Enseigne l’exercice au client
1
Demande au client de faire la démonstration de l’exercice
1
3. Deuxième exercice:
Sélectionne un exercice approprié
1
Explique au client le but de l’exercice
1
Enseigne l’exercice au client
1
Demande au client de faire la démonstration de l’exercice
1
4. Troisième exercice:
Sélectionne un exercice approprié
1
Explique au client le but de l’exercic
1
Enseigne l’exercice au client
1
Demande au client de faire la démonstration de l’exercice
1
5. Un des exercices sélectionnés est un exercice d’expansion
thoracique
2
6. Enseigne les paramètres des exercices :
Indique la fréquence
1
Indique le nombre de répétitions
1
7. Demande au client s’il ressent de la douleur en faisant les
exercices
1
8. Demande si le client a des questions
1
9. Utilise un langage de tous les jours
1
10. Les instructions sont claires et concises
1
NOTE TOTALE MAXIMALE =21

6. Instructs in parameters of exercise:
Instructs in frequency
Instructs in repetitions
7. Asks if client has pain during exercises
8. Asks if client has any questions
9. Uses lay terminology
10. Instructions are clear and concise

1
1
1
1
1
1
MAXIMUM TOTAL SCORE =21

NOTES FOR EXAMINER

NOTES POUR L’EXAMINATEUR

Items 2, 3, 4:
Appropriate exercises include :
Chest expansion exercises
Exercises to improve or maintain cervical range of extension, rotation,
side flexion
Exercises to improve or maintain axial posture
Exercises to maintain shoulder girdle retraction and depression
Exercises to maintain shoulder ROM
Exercises to improve or maintain thoracic spine extension, rotation, side
flexion
Exercises to improve or maintain lumbar spine extension, rotation, side
flexion
Exercises to improve or maintain hip extension, abduction, rotation
Exercises to maintain strength of spine, shoulders/shoulder girdle or
hips

Items 2, 3, 4:
Les exercices appropriés incluent :
Exercices d’expansion thoracique
Exercices pour améliorer ou maintenir l’amplitude cervicale en
extension, en rotation et en flexion latérale
Exercices pour améliorer ou maintenir la posture axiale
Exercices pour maintenir la rétraction et la dépression de la ceinture
scapulaire
Exercices pour maintenir l’amplitude articulaire des l’épaules
Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion
latérale de la colonne thoracique
Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, la rotation, la flexion
latérale de la colonne lombaire
Exercices pour améliorer ou maintenir l’extension, l’abduction, la
rotation des hanches
Exercices pour maintenir la force de la colonne vertébrale, des
épaules/ceinture scapulaire ou des hanches

STATION 10C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
1. List 6 goals of long term management for this client.

STATION 10C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
1. Énumérez 6 objectifs de traitement à long terme pour ce
client.

2. This client will attend your physiotherapy clinic on a periodic
basis over a long period of time for re-checks. List 4
objective measures of impairment that could be used to
monitor the progression of this client’s disease.

2. Ce client se présentera périodiquement à la clinique de
physiothérapie pendant une période de temps prolongée pour
des visites de contrôle. Énumérez 4 mesures objectives de
déficiences que vous pourriez utiliser pour surveiller la
progression de sa maladie.

3. List 2 objective measures of activity and/or participation that
could be used to monitor the progression of this client’s
disease.

3. Énumérez 2 mesures objectives pertinentes aux activités ou au
niveau de participation que vous pourriez utiliser pour
surveiller la progression de sa maladie.

STATION 10C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. List 6 goals of long term management for this client.
Maximize or maintain chest expansion
Provide initial and continued assessment recordings to note
disease progression
Maximize joint ROM or flexibility/prevent contractures
Increase or maintain strength
Maximize or maintain posture
Maximize or maintain function/functional adaptation
Maximize or maintain ambulation or mobility
Decrease pain
Education about energy conservation
Maximize cardiovascular fitness
Prevent breathing complications

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Maximum possible score =7

STATION 10C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
1. Énumérez 6 objectifs de traitement à long terme pour ce client.
Maximiser ou maintenir l’expansion thoracique
Fournir les résultats des évaluations initiales et ultérieures pour
suivre l’évolution de la maladie
Maximiser l’amplitude articulaire ou la souplesse/prévenir les
contractures
Augmenter ou maintenir la force musculaire
Maximiser ou maintenir la posture
Maximiser ou maintenir la fonction ou l’adaptation
fonctionnelle
Maximiser ou maintenir la marche ou la mobilité
Diminuer la douleur
Enseignement sur la conservation d’énergie
Maximiser la santé cardiovasculaire
Prévenir les complications respiratoires

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
Note maximale possible =7

STATION 10C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
This client will attend your physiotherapy clinic on a periodic basis over
a long period of time for re-checks.
2. List 4 objective measures of impairment that could be used to
monitor the progression of this client’s disease.
Posture (e.g., occiput to wall, photography, height)
Chest expansion (e.g., measurement with tape measure)
ROM of spine (e.g., Schober’s/flexicurve)
ROM of peripheral joints (e.g., goniometry)
Muscle strength (e.g., Oxford scale, dynamometer, Biodex)
Gait pattern (e.g., stride length, cadence)
Pain (e.g., VAS)
Pulmonary function (e.g., Pulmonary function tests, spirometry)
Maximum inspiratory pressure/maximum expiratory pressure
Peak cough expiratory flow
X-ray

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Maximum possible score =6

STATION 10C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
Ce client se présentera périodiquement à la clinique de
physiothérapie pendant une période de temps prolongée pour des
visites de contrôle.
2. Énumérez 4 mesures objectives de déficiences que vous
pourriez utiliser pour surveiller la progression de sa maladie.
Posture (par ex. occiput au mur, photographie, grandeur)
Expansion thoracique (par ex. Mesure avec ruban à mesurer)
Amplitude articulaire – colonne vertébrale (par ex. indice de
Schober/flexicurve)
Amplitude articulaire – articulations périphériques (par ex.
goniométrie)
Force musculaire (par ex. échelle Oxford, dynamomètre,
Biodex)
Schème de marche (par ex. longueur de l’enjambée, cadence)
Douleur (par ex. EVA)
Fonction pulmonaire (par ex. épreuve de fonction pulmonaire,
spirométrie)
Pression inspiratoire maximale/pression expiratoire maximale
Débit expiratoire de pointe à la toux
Radiographie
Note maximale possible

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=6

E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
3. List 2 objective measures of activity and/or participation that could
be used to monitor the progression of this client’s disease.
Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)
Arthritis Impact Measurement Scales
Functional level (e.g., FIM, Roland-Morris)
Cardiovascular fitness (e.g., Stress test, 6-minute walk test, VO2
max)
Quality of life (e.g., SF-36, Sickness Impact Profile)
Mobility (e.g., Timed Up and Go)

2
2
1
1
1
1

Maximum possible score =4
TOTAL MAXIMUM SCORE =17

E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
3. Énumérez 2 mesures objectives pertinentes aux activités ou au
niveau de participation que vous pourriez utiliser pour surveiller
la progression de sa maladie.
Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)
Échelles de mesure de l’impact de l’arthrite
Niveau fonctionnel (par ex. MIF, Roland-Morris)
État cardiovasculaire (par ex. Épreuve d’effort, épreuve de
marche de 6 minutes, VO 2 max)
Qualité de vie (ex. SF-36, Profil de l’impact de la maladie)
Mobilité (ex. lever-marcher chronométré)
Note maximale possible

2
2
1
1
1
1
=4

NOTE TOTALE MAXIMALE =17

STATION 11C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE
Lorna Mason
54 years old

STATION 11C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT
Lorna Mason
54 ans

This client was diagnosed with rheumatoid arthritis 5 years ago.

Cette cliente a eu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde il y
a 5 ans.

You are seeing this client for the first time in the outpatient department,
with her third exacerbation involving her hands.

Vous voyez cette cliente pour la première fois au service externe, lors de
sa troisième exacerbation affectant ses mains.

•
•
•
•

•

Complete an objective examination of the client’s right hand.
Do NOT measure individual joint range of motion.
Do NOT assess the other hand.
Describe to the examiner what you are doing.

•
•
•

Faites l’évaluation objective de la main droite de cette
cliente.
Ne mesurez PAS les amplitudes articulaires individuelles
des articulations.
N’évaluez PAS l’autre main.
Décrivez vos interventions à l’examinateur.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez 5 minutes pour faire cette station.

At the next station (12C) you will be asked questions related to this client.

À la station suivante (12C), on vous posera des questions concernant cette
cliente.

STATION 11C
F
MASTER CHECKLIST
Item

STATION 11C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Does correctly
1

1. Explains purpose of interaction
2. Inspects for:
Redness
Swelling
Deformity
Trophic changes

1
1
1
1

3. Palpates all joints for tenderness and effusion (includes thumb):
MCPs
PIPs
DIPs
Wrist

1
1
1
1

4. Palpates all joints for heat:
MCPs
PIPs
DIPs
Wrist
5. Performs stress test for all non-painful joints
6. Assesses functional range:
Hook
Fist
Opposition
Pinch
Open hand
Wrist

Item
1.

Explique le but de l’interaction

1

2.

Examine :
La rougeur
L’enflure
Les difformités
Les changements trophiques

1
1
1
1

3.

4.
1
1
1
1
1

5.
6.

2
2
2
2
2
1
MAXIMUM TOTAL SCORE = 25

Réalise correctement

Palpe toutes les articulations (incluant le pouce) pour vérifier la
sensibilité et l’épanchement :
MCP
1
IPP
1
IPD (IP - POUCE)
1
Poignet
1
Palpe toutes les articulations pour vérifier la chaleur :
MCP
1
IPP
1
IPD (IP – POUCE)
1
Poignet
1
Effectue des épreuves de mise en tension à toutes les
articulations non douloureuses
1
Évalue l’amplitude articulaire fonctionnelle :
Crochet
2
Poing
2
Opposition
2
Pince
2
Main ouverte
2
Poignet
1
NOTE TOTALE MAXIMALE = 25

STATION 12C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
1. List 3 treatments that would be contraindicated for this client.

STATION 12C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
1. Énumérez 3 traitements qui seraient contre-indiqués pour cette
cliente.

2. List 3 interventions you would include in a home program for this
client.

2. Énumérez 3 interventions que vous incluriez au programme à
domicile pour cette cliente.

3. List 3 clinical findings at the next visit that would indicate that your
client is ready to progress her treatment program.

3. Énumérez 3 observations cliniques faites à la prochaine visite qui
indiqueraient que votre cliente est prête à progresser son
programme de traitement.

STATION 12C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. List 3 treatments that would be contraindicated for this client.
Therapeutic heat/thermal modality.
Resisted exercises.
Mobilizations grade 3 and higher and/or manipulations.
Stretching at end of range OR range of motion with overpressure.

Maximum possible score
2. List 3 interventions you would include in a home program for this
client
Range of motion exercises.
Ice/cool water soaks/baths/contrast baths.
Education about resting positions.
Education about energy conservation/activity modification.
Adaptation of home/workplace ergonomics.
Education about joint protection.
Splints.
Assistive or special devices for function.

2
2
2
2

=6

1
1
1
1
1
1
1
1

Maximum possible score =3

STATION 12C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
1. Énumérez 3 traitements qui seraient contre-indiqués pour cette
cliente.
Chaleur thérapeutique/ modalités thermiques.
Exercices résistés.
Mobilisations de grade 3 et plus et /ou manipulations.
Étirement en fin d’amplitude OU amplitude articulaire avec
surpression.
Note maximale possible
2. Énumérez 3 interventions que vous incluriez au programme à
domicile pour cette cliente.
Exercices d’amplitude articulaire.
Glace/immersion dans l’eau froide/bains contrastes.
Enseignement concernant les positions de repos.
Enseignement concernant la conservation
d’énergie/modification des activités.
Adaptation de l’ergonomie du domicile/de l’environnement de
travail.
Enseignement concernant la protection des articulations.
Orthèses.
Aides spécialisés pour la fonction.
Note maximale possible

2
2
2
2
=6

1
1
1
1
1
1
1
1
=3

3. List 3 clinical findings at the next visit that would indicate that your
client is ready to progress her treatment program.
Decreased swelling.
No redness.
No warmth to touch.
Decreased pain.
Decreased tenderness on palpation.
Decreased number of active joints.
Improved functional abilities.
Decreased morning stiffness.
Increased active range of motion.

2
2
2
1
1
1
1
1
1

Maximum possible score =6
MAXIMUM TOTAL SCORE = 15
NOTES TO MARKER
Question 1:
Candidates can use terms like aggressive, vigorous etc. These are
acceptable for stretching or rom.

3. Énumérez 3 observations cliniques faites à la prochaine visite
qui indiqueraient que votre cliente est prête à progresser son
programme de traitement.
Diminution de l’enflure.
2
Absence de rougeur.
2
Absence de chaleur au toucher.
2
Diminution de la douleur.
1
Diminution de la sensibilité à la palpation.
1
Diminution du nombre d’articulations en poussée
inflammatoire.
1
Amélioration des habiletés fonctionnelles.
1
Diminution de la raideur matinale.
1
Augmentation de l’amplitude articulaire active.
1
Note maximale possible =6
NOTE TOTALE MAXIMALE = 15
NOTE POUR CORRECTEUR
Question 1:
Les candidates peuvent utiliser des termes comme: agressif,
vigoureux, etc. Ils sont acceptables pour les étirements ou
l’amplitude articulaire.

STATION 13C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 13C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Simon Desjardins

Simon Desjardins

22 years old

22 ans

He was hit by a car six months ago and sustained a head injury.
His medical condition is stable.

Il a été frappé par une voiture il y a six mois et a subi un traumatisme
crânien.
Sa condition médicale est stable.

• Assess the client’s balance in both 4-point and 2-point kneeling.

• Évaluez l’équilibre du client en position quadrupède et à genoux.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez cinq minutes pour exécuter cette tâche.

At the next station ( 14C ) you will be asked questions related to this
client.

À la station suivante (14C), on vous posera des questions concernant
ce client.

STATION 13C
F
MASTER CHECKLIST
Item
Does correctly
1. Explains purpose of interaction
2. Uses appropriate manual contact
3. Uses proper body mechanics
4. Uses appropriate commands
5. Assesses 2-point balance (on knees):
static
dynamic
6. Assesses 4-point balance:
static
dynamic
7. Uses appropriate techniques to keep client focused

1
2
2
2
2
2
2
2
4

MAXIMUM TOTAL SCORE =19

STATION 13C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
2. Utilise un contact manuel approprié
3. Utilise une mécanique corporelle adéquate
4. Donne les consignes appropriées
5. Évalue l’équilibre à genoux :
Statique
Dynamique
6. Évalue l’équilibre en position quadrupède :
Statique
Dynamique
7. Utilise des techniques appropriées pour retenir l’attention
du client
NOTE TOTALE MAXIMALE

1
2
2
2
2
2
2
2
4
=19

STATION 14C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
1. List five characteristics of the quality of the movement of the
client’s trunk and extremities during position changes (in and
out of 2-point and 4-point kneeling).

STATION 14C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
1. Indiquez cinq caractéristiques de la qualité des mouvements du
tronc et des membres du client pendant les changements de
position (transition de mouvements entre les positions
agenouillée et quadrupède).

2. List 2 outcome measures you could use to assess this client’s
balance.

2. Énumérez deux mesures de résultats que vous pourriez utiliser
pour évaluer l’équilibre de ce client.

STATION 14C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. List five characteristics of the quality of the movement of the client’s
trunk and extremities during position changes (in and out of 2-point and
4-point kneeling).
Increased ataxia
No segmentation
Large amplitude of movements
Abrupt movements
Inaccurate movements (dysmetria)
Uncoordination
Extremities were in external rotation
Hips were in flexion

Maximum score possible =2

STATION 14C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
1. Indiquez cinq caractéristiques de la qualité des mouvements
du tronc et des membres du client pendant les changements
de position (transition de mouvements entre les positions
agenouillée et quadrupède).
Augmentation de l’ataxie
Aucune segmentation
Vaste amplitude des mouvements
Mouvements abrupts
Mouvements imprécis (dysmétrie)
Manque de coordination
Membres en rotation externe
Hanches fléchies
Note maximale possible
2. Énumérez deux mesures de résultats que vous pourriez
utiliser pour évaluer l’équilibre de ce client.
Échelle d’évaluation de l’équilibre de Berg
COVS (Clinical Outcome Variables Scale)
Functional Reach Test
Épreuve de Tinetti (Performance Oriented Assessment of
Balance)
Signe de Romberg
Posturographie ou balancement postural ou plateforme
d’équilibre
Note maximale possible

MAXIMUM TOTAL SCORE =7

NOTE MAXIMALE TOTALE

Maximum score possible
2. List 2 outcome measures could you use to assess this client’s balance.
Berg Balance Scale
COVS (Clinical Outcome Variables Scale)
Functional Reach Test
Tinetti (Performance Oriented Assessment of Balance)
Romberg’s
Posturography or Postural Sway or Balance Platforms

1
1
1
1
1
1
1
1
=5
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
=5

1
1
1
1
1
1
=2
=7

STATION 15C
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 15C
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Janet Sawchuk

Janet Sawchuk

65 years old

65 ans

She had a right total hip arthroplasty yesterday, using a postero-lateral
surgical approach.

Elle a subi une arthroplastie totale de la hanche droite hier, par une
approche chirurgicale postérolatérale.

She is weight-bearing as tolerated.

Elle peut faire de la mise en charge selon tolérance.

• Teach the client the appropriate hip and knee exercises in supine.

• Enseignez des exercices appropriés pour la hanche et le genou, en
décubitus dorsal.

________________

________________

You have 5 minutes to complete this station.

Vous avez cinq minutes pour exécuter cette tâche.

At the next station (16C) you will be asked questions related to this client.

À la station suivante (16C), on vous posera des questions concernant cette
cliente.

STATION 15C
F
MASTER CHECKLIST
1.
2.
3.

4.

5.

Item
Does correctly
Explains purpose of interaction
1
Drapes client appropriately
2
Instructs client:
To maintain neutral rotation
1
Gives specific guidelines re:
Frequency (x/day)
1
Number of repetitions
1
Has client perform exercises (supine)
Quadriceps over the roll OR isometric quads
2
Bridging OR static glutes
2
Hip flexion – active or active assisted
2
Hip abduction – active or active assisted
2
Static hamstrings
2
Enquires about pain during exercise OR instructs client to
stop exercises if undue pain occurs
1

6. Instructs client in precautions and contraindications:
Adduction past neutral
1
Flexion more than 90 degrees
1
Internal rotation past neutral
1
Describes functional activities that might cause these
movements
1
7. Uses appropriate body mechanics
2
MAXIMUM TOTAL SCORE = 23

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

STATION 15C
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
Explique le but de l’interaction
1
Recouvre la cliente de façon appropriée
2
Enseigne à la cliente :
De maintenir une rotation neutre
1
Donne des directives précises concernant :
La fréquence (nombre de fois par jour)
1
Le nombre de répétitions
1
Demande à la cliente de faire les exercices (en décubitus dorsal):
Quadriceps avec rouleau OU exercices statiques du quadriceps
2
Faire le pont OU exercices statiques des fessiers
2
Flexion de la hanche – active ou active assistée
2
Abduction de la hanche – active ou active assistée
2
Exercices statiques des ischiojambiers
2
S’informe de la douleur pendant l’exercice OU enseigne à la
cliente d’arrêter les exercices si des douleurs indues
1
apparaissent
Enseigne à la cliente les précautions et les contrindications :
Adduction au-delà de la ligne médiane
1
Flexion de plus de 90 degrés
1
Rotation interne au-delà de la ligne médiane
1
Décrit les activités fonctionnelles qui pourraient inclure ces
mouvements
1
Utilise une bonne mécanique corporelle
2
NOTE TOTALE MAXIMALE = 23

B
NOTE FOR EXAMINER
Safety flag:
If candidate allows any of the following hip movements:
•
•
•

Flexion past 90 degrees
Adduction past midline
Internal rotation past neutral record as “Unsafe action
which could harm the client” and give details of the
incident in the appropriate box.

B
NOTE POUR L’EXAMINATEUR
Drapeau de sécurité
Si le candidat permet n’importe lequel des mouvements suivants
de la hanche :
• Une flexion à plus de 90°
• L’adduction de la hanche au-delà de la ligne médiane
• La rotation interne au-delà de la ligne médiane indiquez
« Acte dangereux qui pourrait blesser la cliente » et notez les
détails de l’incident dans la case désignée.

1.

2.

STATION 16C
D
CANDIDATE: WRITTEN STATION
Based on the client's performance, outline the problems in
the areas listed below:
a) Range of motion (List 2 problems)

STATION 16C
D
CANDIDAT : STATION ÉCRITE
1. En vous basant sur la performance de cette cliente,
complétez la liste de problèmes qui suit :
a) Amplitude articulaire (énumérez deux problèmes)

b) Lower extremity strength (List 3 problems)

b) Force musculaire du membre inférieur (énumérez trois
problèmes)

c) Lower extremity position on entering station (List 2
problems)

c) Position du membre inférieur quand vous êtes entré
dans la pièce (énumérez deux problèmes)

If the same client presented with:
• Marked increase in pain in the right hip
• Marked external rotation of the right hip
• Unwillingness to weight bear
a) What clinical problem would you suspect?

b) List 3 actions you would take.

2. Si la même cliente présentait :
•

Une augmentation marquée de la douleur à la hanche
droite
• Une rotation externe marquée de la hanche droite
• Une réticence à faire la mise en charge
a) Quel trouble clinique soupçonneriez-vous ?

b) Énumérez trois mesures que vous prendriez

STATION 16C
E
EXAMINER: ANSWERS AND SCORING
1. Based on the client's performance, outline the problems in
the areas listed below:
a) Range of motion (List 2 problems)
Decreased hip flexion
Decreased hip abduction
Maximum possible score
b) Lower extremity strength (List 3 problems)
Decreased strength of:
Quadriceps
Hip flexors
Abductors
Hip extensor OR gluteals

1.

2
2
=4

1
1
1
1

Maximum possible score = 3
c) Lower extremity position on entering station (List 2
problems)
In external rotation
2
Knee flexed (including pillow under knee/knee over pillow) 1
Maximum possible score = 3
2. If the same client presented with:
• marked increase in pain in the right hip
• marked external rotation of the right hip
• unwillingness to weight bear
a) What clinical problem would you suspect?
2
Possible dislocation of prosthesis
2
Possible femoral shaft fracture
Maximum possible score = 2

2.

STATION 16C
E
EXAMINATEUR : RÉPONSES ET NOTATION
En vous basant sur la performance de cette cliente, complétez la
liste de problèmes qui suit :
a) Amplitude articulaire (énumérez deux problèmes)
Diminution de la flexion de la hanche
Diminution de l’abduction de la hanche
Note maximale possible
b) Force musculaire du membre inférieur (énumérez trois
problèmes)
Diminution de la force musculaire des :
Quadriceps
Fléchisseurs de la hanche
Abducteurs
Extenseurs de la hanche OU muscles fessiers
Note maximale possible
c) Position du membre inférieur quand vous entrez dans la
pièce (énumérez deux problèmes)
En rotation externe
Genou fléchi (y compris oreiller sous le genou/genou sur
l’oreiller)
Note maximale possible
Si la même cliente présentait :
• Une augmentation marquée de la douleur à la hanche droite
• Une rotation externe marquée de la hanche droite
• Une réticence à faire la mise en charge
a) Quel trouble clinique soupçonneriez-vous ?
Possibilité d’une dislocation de la prothèse
Possibilité d’une fracture de la diaphyse fémorale
Note maximale possible

2
2
=4

1
1
1
1
=3

2
1
=3

2
2
=2

b) List 3 actions you would take.
• Discontinue treatment
• Discuss with surgeon
• Record change on client's chart

2
2
2
Maximum possible score = 6
MAXIMUM TOTAL SCORE = 18

b)
•
•
•

Énumérez trois mesures que vous prendriez
Interrompre le traitement
Discuter avec le chirurgien
Noter les changements dans le dossier de la cliente
Note maximale possible
NOTE MAXIMALE TOTALE

2
2
2
=6
= 18

STATION 1T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 1T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

John Greaves

John Greaves

29 years old

29 ans

This client developed right-sided chest pain yesterday and came to the
hospital. A spontaneous pneumothorax was diagnosed and a chest tube
was inserted to evacuate air. He was admitted to the hospital.

Ce client a ressenti hier une douleur à la poitrine du côté droit et est venu
à l’hôpital. Un pneumothorax spontané a été diagnostiqué et un drain
thoracique a été inséré pour évacuer l’air. Il a été admis à l’hôpital.

The client is a non-smoker and is otherwise healthy.

Ce client est non-fumeur et autrement en bonne santé.

•
•

Auscultate this client’s chest in a sitting position.
Tell the examiner what you are doing.

________________
You have 10 minutes to complete this station.

•
•

Auscultez les poumons de ce client en position assise.
Dites à l’examinateur ce que vous faites.

________________
Vous avez 10 minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 1T
F
MASTER CHECKLIST
Item

STATION 1T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Does correctly

1. Explains purpose of interaction.
2. Instructs client how to move into sitting position – roll, push up with
hands supporting tube.
3. Uses proper body mechanics when moving the client.
4. Provides physical assistance to the client as necessary.
5. Ensures position change is performed safely:
Client seated safely on bedside or in chair.
Evacuation chamber kept below level of heart.
Integrity of chest tube maintained throughout encounter.
Checks with client regarding any pain, dizziness.

6. Auscultation:
Instructs client to breath correctly during auscultation.
Corrects client’s breathing pattern.
Auscultates all lung fields using correct pattern (side-to-side
pattern across the chest from the apex to base (top to bottom)).
Listens to a complete inspiration and expiration before moving
on.
Checks with client regarding dizziness, need to rest.
7. Demonstrates proper use of stethoscope:
Held against skin, not through gown
MAXIMUM TOTAL SCORE

1

Item
1.
2.

1
1
1

3.
4.
5.

1
1
1
1

6.
1
1
2
1
1
7.
1
=15

Réalise correctement

Explique le but de l’interaction.
Donne des instructions au client sur la façon de se placer en
position assise – se tourner, se pousser avec les mains en
tenant le drain.
Utilise une mécanique corporelle adéquate lors du
déplacement du client.
Donne l’assistance physique nécessaire au client.
S’assure que le changement de position se fait de façon
sécuritaire:
Le client est assis de façon sécuritaire sur le bord du lit ou dans
une chaise.
La chambre d’évacuation est tenue sous le niveau du cœur.
L’intégrité du drain thoracique est maintenue tout au long de
la rencontre.
Vérifie si le client souffre de douleur ou d’étourdissement.
Auscultation:
Dis au client de respirer correctement pendant l’auscultation.
Corrige le mode de respiration du client.
Ausculte tous les champs pulmonaires dans l’ordre approprié
(d’un côté du thorax à l’autre de l’apex à la base, de haut en
bas).
Écoute un cycle complet d’inspiration et d’expiration avant de
poursuivre.
Vérifie si le client est étourdi ou a besoin de se reposer.
Démontre une utilisation appropriée du stéthoscope:
Tenu contre la peau et non par-dessus la jaquette.
NOTE MAXIMALE TOTALE

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
=15

STATION 2T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 2T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Daniel Kerba

Daniel Kerba

41 years old

41 ans

This client presents to a private physiotherapy clinic reporting left foot
pain.

Ce client se présente à une clinique privée de physiothérapie se plaignant
d’une douleur au pied gauche.

• Take a focused history.

• Faites une anamnèse ciblée.

• At the 8 minute mark the examiner will stop you and ask 2
questions about this client.

• Après huit minutes, l’examinateur vous interrompra et vous posera
deux questions à propos de ce client.

________________

________________

You have 10 minutes to complete this station.

Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 2T
F
MASTER CHECKLIST
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Item
Does correctly
Explains purpose of interaction
1
Inquires about past medical history
1
Asks about history of diabetes
1
Previous history of foot or lower extremity problems
1
Client's occupation
1
Jogging History:
Onset/initiation of jogging
2
Frequency
2
Change in intensity/distance
2
Warms up/cools down (e.g.: starts slow, speeds up, slows
down)
1
Stretch pre/post jog
1
Footwear
1
Running surface
1
Engages in any other form of physical activity
1
Pain:
Onset
2
Location
2
Pattern during running (e.g. constant, periodic, occasional)
2
Nature (e.g. dull, sharp)
2
Intensity
2
Duration
2
Getting better or worse
2
Recent pain pattern
2
Aggravating Factors
2
Alleviating Factors
2
Medication
2

STATION 2T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Item
Réalise correctement
Explique le but de l’interaction
1
S’informe des antécédents médicaux
1
Questionne au sujet des antécédents familiaux de diabète.
1
Antécédents de problèmes au pied ou au membre inférieur.
1
Profession du client.
1
Habitudes liées au jogging :
Début du jogging
2
Fréquence
2
Changement d’intensité, de distance
2
Échauffement et récupération (p. ex., commence doucement,
accélère, ralentit)
1
Étirements avant et après le jogging
1
Type de chaussures
1
Surface de course
1
Autre forme d’activité physique
1
Douleur :
Début
2
Localisation
2
Distribution de la douleur pendant la course (p. ex., constante,
périodique, occasionnelle)
2
Nature (p. ex., sourde, aigüe)
2
Intensité
2
Durée
2
Amélioration ou détérioration
2
Distribution de la douleur récente
2
Facteurs qui aggravent la douleur
2
Facteurs qui atténuent la douleur
2
Médicaments
2

7.

8.

9.

Other:
History of swelling
Discoloration
Loss of strength
Loss of movement
Tenderness
X-ray
Sensory changes
AT 8 MINUTES, THE EXAMINER WILL STOP EACH CANDIDATE
AND ASK THE FOLLOWING QUESTIONS:
“Based on the focused history, what is the most likely clinical
diagnosis?” (Mark only 1)
Plantar fasciitis
Sprain of the plantar fascia, spring ligament or plantar
aponeurosis
Inflammation of the plantar fascia, spring ligament, plantar
aponeurosis
Overuse injury of the plantar Fascia, spring ligament, plantar
aponeurosis
Max possible score
“What leads you to suspect this clinical diagnosis?”
Pain is over origin of plantar fascia
Client reports pain first thing in the morning or after
prolonged rest when weight bearing
Overtraining — sudden increase in frequency
Lack of appropriate warm up and cool down, inadequate
stretching
Overweight or overloading of feet

7.
1
1
1
1
1
2
1

8.
3
3
3
3
=3
9.
1
1
1
1
1

Max possible score =5
MAXIMUM TOTAL SCORE =54

Autres :
Antécédents d’enflure, d’œdème
Décoloration
Perte de force
Perte de mouvement
Sensibilité au toucher
Radiographie
Changements sensoriels
APRÈS HUIT MINUTES, L’EXAMINATEUR ARRÊTERA LE
CANDIDAT ET POSERA LES QUESTIONS SUIVANTES :
« Selon l’anamnèse ciblée, quel est le diagnostic clinique le plus
probable ? »(n’en noter que 3): (Indique un des choix suivants)
Fasciite plantaire
Entorse du fascia plantaire, du ligament calcanéo-naviculaire
plantaire ou de l’aponévrose plantaire
Inflammation du fascia plantaire, du ligament calcanéonaviculaire plantaire ou de l’aponévrose plantaire
Blessure due au surmenage du fascia plantaire, du ligament
calcanéo-naviculaire plantaire ou de l’aponévrose plantaire
Note maximale possible
« Qu’est-ce qui vous amène à soupçonner ce diagnostic
clinique ? »
La douleur se situe au-dessus de l’origine du fascia plantaire
Le client signale qu’il a mal dès qu’il se lève le matin ou après
une longue période de repos lors de la mise en charge
Surentrainement — augmentation brusque de la fréquence
Manque d’échauffements et de récupération, étirements
inadéquats
Embonpoint ou surcharge des pieds
Note maximale possible
NOTE TOTALE MAXIMALE

1
1
1
1
1
2
1

3
3
3
3
=3

1
1
1
1
1
=5
=54

STATION 3T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 3T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Steve Raymond

Steve Raymond

32 years old

32 ans

This client has constant and severe low back pain following a motor
vehicle collision two days ago.

Ce client se plaint de douleurs constantes et sévères au bas du dos depuis
un accident d’automobile il y a deux jours.

He has difficulty with most movements.

Il éprouve des difficultés avec la plupart des mouvements.

The objective examination reveals:
- movement towards extension causes the most low back pain
- movement towards flexion relieves low back pain
- there are no neurological deficits
- client has a low back soft tissue injury

L’examen objectif révèle ceci :
- le mouvement vers l’extension cause le plus de douleur au bas du dos;
- le mouvement vers la flexion soulage la douleur au bas du dos;
- il n’y a aucun déficit neurologique;
- le client a une lésion des tissus mous du bas du dos.

•

• Donnez au client des instructions relatives à la gestion de la douleur
et enseignez-lui des positions de repos couchées.

Instruct this client in pain management and resting positions in
lying.

________________

________________

You have 10 minutes to complete this station.

Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 3T
F
MASTER CHECKLIST
Item

Does correctly

1. Explains purpose of interaction

1

2. Instructs client in supine rest position with hips/knees flexed
and supported:
Positions client
2
Uses pillow or towel roll to support neck
1
Uses pillow to support knees
1
Checks comfort of position
2

3. Instructs client in side lying rest position with hips/knees flexed:
Positions client
Uses pillow or towel roll to support neck
Uses pillow between knees
Uses towel roll at waist to prevent side flexion
Checks comfort of position

4. Instructs client in transitional movements:
Sitting to or from side lying
Side lying to or from supine (log roll)
Has client demonstrate:
Sitting to or from side lying
Side lying to or from supine (log roll)

2
1
1
1
2

1
1
1
1

Item

STATION 3T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Réalise correctement

1. Explique le but de l’interaction
2. Enseigne au client une position de repos en décubitus
dorsal avec les hanches et les genoux fléchis et
soutenus :
Positionne le client
Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir
le cou
Utilise un oreiller pour soutenir les genoux
Vérifie que le client soit confortable dans cette position
3. Enseigne au client une position de repos en décubitus
latéral avec les hanches et les genoux fléchis :
Positionne le client
Utilise un oreiller ou une serviette roulée pour soutenir
le cou
Utilise un oreiller entre les genoux
Utilise une serviette roulée à la taille pour prévenir la
flexion latérale
Vérifie que le client soit confortable dans cette position
4. Enseigne au client les changements de position :
Position assise à la position de décubitus latéral ou vice
versa
Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou
vice versa (rouler en bloc)
Demande au client de démontrer :
Position assise à la position de décubitus latéral ou vice
versa
Décubitus latéral à la position de décubitus dorsal ou
vice versa (rouler en bloc)

1

2
1
1
2

2
1
1
1
2

1
1

1
1

5. Instructs client to:
Avoid prone lying
Avoid prolonged positions (must mention more than one
position)
Use a footstool when standing
Avoid lifting
Avoid strenuous activities
Take frequent rest periods, alternating with light walking and
activity
6. Instructs client in use of ice or heat
Use ice packs to relieve pain
OR
Use heat to relieve pain

2
2
1
2
1
2
1
1

Maximum possible score =1
MAXIMUM TOTAL SCORE = 29

5. Enseigne au client à :
Éviter le décubitus ventral
Éviter les positions prolongées (dois mentionner plus
d’une position)
Utiliser un tabouret pour les pieds en position debout
Éviter de soulever des charges
Éviter de faire des activités intenses
Prendre des pauses fréquentes, alternant avec de
courtes marches et des activités légères
6. Enseigne au client comment utiliser la glace ou la
chaleur:
Utiliser de la glace pour soulager la douleur
OU
Utiliser la chaleur pour soulager la douleur
Note maximale possible
NOTE TOTALE MAXIMALE

2
2
1
2
1
2

1
1
=1
= 29

STATION 4T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 4T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Cameron Munn

Cameron Munn

38 years old

38 ans

Diagnosed with a second-degree acromioclavicular sprain of his left
shoulder three weeks ago.

Il y a trois semaines, on a diagnostiqué une entorse acromioclaviculaire
de deuxième degré à l’épaule gauche.

The sling has been discontinued today.

L’écharpe a été enlevée aujourd’hui.

• Assess the active range of motion and strength of the client’s left
shoulder.
• Use of a goniometer is optional.
• Teach one range of motion exercise and one strengthening exercise
for the client’s left shoulder.
• Assume the right upper extremity and distal left upper extremity are
normal.

• Évaluez l’amplitude articulaire active et la force de l’épaule gauche
du client.
• L’utilisation du goniomètre est facultative.
• Enseignez un exercice d’amplitude articulaire et un exercice de
renforcement musculaire pour l’épaule gauche du client.
• Tenez pour acquis que le membre supérieur droit et le membre
supérieur gauche distal sont normaux.

________________

________________

You have 10 minutes to complete this station.

Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 4T
F
MASTER CHECKLIST
Item
Does Correctly
1. Explains purpose of interaction
1
2. Instructs client to report any discomfort during
interaction
1
3. Assesses active range of motion in shoulder:
Flexion
1
Extension
1
Abduction
1
Adduction
1
External rotation
1
Internal rotation/hand behind back
1
Horizontal abduction
1
Horizontal adduction
1
4. Assesses strength in shoulder:
Flexion
1
Extension
1
Abduction
1
Adduction
1
External rotation
1
Internal rotation
1
5. Exercise for ROM:
Selects an appropriate exercise
1
Instructs in exercise
1
Has client demonstrate exercise
1
Instructs in frequency of exercise
1
Instructs in number of repetitions
1

STATION 4T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
1
2. Indique au client de mentionner tout inconfort
durant l’interaction
1
3. Évalue l’amplitude articulaire active de l’épaule:
Flexion
1
Extension
1
Abduction
1
Adduction
1
Rotation externe
1
Rotation interne/main derrière le dos
1
Abduction horizontale
1
Adduction horizontale
1
4. Évalue la force de l’épaule:
Flexion
1
Extension
1
Abduction
1
Adduction
1
Rotation externe
1
Rotation interne
1
5. Exercice d’amplitude articulaire:
Sélectionne un exercice approprié
1
Enseigne l’exercice
1
Demande au client de faire la démonstration de
l’exercice
1
Donne des instructions concernant la fréquence de
l’exercice
1
Donne des instructions concernant le nombre de
répétitions
1

6. Exercise for strength:
Selects an appropriate exercise
Instructs in exercise
Has client demonstrate exercise
Instructs in frequency of exercise
Instructs in number of repetitions

7. Advises client to avoid exercising into painful range

1
1
1
1
1

1

MAXIMUM TOTAL SCORE =27

6. Exercice de renforcement:
Sélectionne un exercice approprié
Enseigne l’exercice
Demande au client de faire la démonstration de
l’exercice
Donne des instructions concernant la fréquence de
l’exercice
Donne des instructions concernant le nombre de
répétitions
7. Avise le client d’éviter l’amplitude douloureuse
durant l’exercice
NOTE TOTALE MAXIMALE

1
1
1
1
1
1
=27

STATION 5T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 5T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Pierre Gauthier

Pierre Gauthier

50 years old

50 ans

Sudden onset of back pain six weeks ago while lifting a box.

Il a ressenti une douleur soudaine au dos il y a six semaines, en
soulevant une boite.
Au cours des trois premières semaines, le client a développé des
symptômes au membre inférieur gauche incluant une faiblesse
musculaire.
Depuis trois semaines, l’état du client est stable.

Over a three-week period, the client developed left lower extremity
symptoms including muscle weakness.
Over the next three weeks, there was no change in the client’s
condition.
Referred for physiotherapy assessment and treatment.
•

Assess the myotomes and reflexes of the lower extremities.

•

Tell the examiner which levels you are testing.

•

At the 8-minute mark, the examiner with stop you and ask some
questions about this client.

________________
You have 10 minutes to complete this station.

Il a été dirigé en physiothérapie pour évaluation et traitement.
•
•

Évaluez les myotomes et les réflexes des membres inférieurs.
Indiquez à l’examinateur les niveaux que vous évaluez.

•

Après huit minutes, l’examinateur vous interrompra et vous
posera quelques questions concernant ce client.

________________
Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 5T
F
MASTER CHECKLIST
Item
1. Explains purpose of interaction
2. Tests myotomes:
L2 hip flexion:
L3 knee extension:
L4 dorsiflexion:

right
left
right
left
right
left

Does correctly
1
1
1
1
1
1
1

L5 great toe extension
right
left
S1 ankle plantar flexion or eversion/hip extension
right
left
S2 knee flexion
right
left
3. Tests Reflexes:
L3-4 knee jerk
right
left
S1-S2 ankle jerk
right
left

STATION 5T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
1
2. Évaluations des myotomes :
L2 flexion de la hanche:
L3 extension du genou:
L4 dorsiflexion:

droit
gauche
droit
gauche
droit
gauche

1
1
1
1
1
1

L5 extension du gros orteil:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

droit
gauche
S1 flexion plantaire de la cheville ou éversion/extension de la
hanche:
droit
gauche
S2 flexion du genou:
droit
gauche
3. Évaluation des réflexes :
L3-4 Réflexe rotulien :
droit
gauche
S1-S2 Réflexe achilléen :
droit
gauche

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. AT THE 8 MINUTE MARK Examiner stops the candidate and
asks the following questions:
“Identify the level of nerve root involvement”
L3 nerve root identified
“On what clinical findings do you base your answer?”
Quadriceps weakness
Depressed knee jerk
Pain in medial calf region
“Name one (1) more test that you could perform to support
your conclusion.”
Dermatome testing
MAXIMUM TOTAL SCORE
B
NOTE FOR EXAMINER
AT THE 8 MINUTE MARK ASK THE CANDIDATE 3 QUESTIONS:

a) “Identify the level of nerve root involvement.”
b) “On what clinical findings do you base your answer?”
c) “Name one more test that you could perform to support
your conclusion.”

2
2
2
2

2
= 27

4. APRÈS HUIT MINUTES, l’examinateur arrête le candidat et lui
pose les questions suivantes :
«Déterminez le niveau de la racine nerveuse atteinte.»
Racine nerveuse L3 identifiée
«Sur quelles observations cliniques basez-vous votre réponse ?»
Faiblesse du quadriceps
Diminution du réflexe rotulien
Douleur à la région interne du mollet
«Indiquez un autre test que vous pourriez faire pour corroborer
votre conclusion.»
Évaluation des dermatomes
NOTE TOTALE MAXIMALE
B
NOTES À L’EXAMINATEUR
APRÈS HUIT MINUTES, POSER AU CANDIDAT LES TROIS
QUESTIONS SUIVANTES :

2
2
2
2

2
=27

a) “Déterminez le niveau de la racine nerveuse atteinte.”
b) “Sur quelles observations cliniques basez-vous votre réponse?”
c) “Indiquez un autre test que vous pourriez faire pour
corroborer votre conclusion.”

STATION 6T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 6T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Steve Hagerman

Steve Hagerman

25 years old

25 ans

This client sustained a complete C7 spinal cord injury six weeks ago in
a motor vehicle accident. His cervical fracture was internally fixated
and he has been at the rehabilitation unit in the hospital for one week.

Ce client a subi une lésion médullaire complète C7 dans un accident de
voiture, il y a six semaines. Sa fracture cervicale a été réduite par
fixation interne et il est à l’unité de réadaptation d’un centre
hospitalier depuis une semaine.

There are no restrictions on activity except cervical spine range of
motion.

Il n’y a aucune restriction de ses activités à l’exception de l’amplitude
articulaire de la colonne cervicale.

• Teach the client three pressure relief techniques for buttocks that
he can do independently in his wheelchair.
• Explain to the client the rationale for pressure relief.

• Enseignez au client comment effectuer lui-même trois manœuvres
de soulagement de la pression sur ses fesses dans son fauteuil
roulant.
• Expliquez-lui pourquoi il faut soulager la pression.

________________
You have 10 minutes to complete this station.

________________
Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 6T
F
MASTER CHECKLIST
Item
Does correctly
1. Explains purpose of interaction
1
2. Candidate repositions front wheels on wheelchair prior to
teaching forward lean technique
1
3. Candidate selects the following pressure relief techniques:
Vertical lift
Forward lean
Lateral/sideways lean
4. Explains technique:
First technique
Second technique
Third technique
5. Demonstrates technique:
First technique
Second technique
Third technique
6. Has client demonstrate the technique:
First technique
Second technique
Third technique
7. Informs client that he/she will check for unweighting of buttock
Checks that buttock is unweighted by slipping one hand under
the buttock
8. Instructs client about:
Frequency
Duration of pressure relief

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

STATION 6T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
1. Explique le but de l’interaction
1
2. Le candidat repositionne les roues pivotantes avant
du fauteuil roulant avant d’enseigner la technique
d’inclinaison vers l’avant
1
3. Le candidat choisit les techniques de soulagement de
la pression suivantes :
Soulèvement vertical
1
Inclinaison vers l’avant
1
Inclinaison latérale, du côté
1
4. Explique la technique:
Première technique
1
Deuxième technique
1
Troisième technique
1
5. Démontre la technique:
Première technique
1
Deuxième technique
1
Troisième technique
1
6. Demande au client de démontrer la technique:
Première technique
1
Deuxième technique
1
Troisième technique
1
7. Informe le client qu’il vérifiera qu’il a bien enlevé le
poids sur sa fesse
1
Vérifie si le poids est enlevé sur la fesse en glissant
une main sous la fesse
1
8. Informe le client au sujet de la :
Fréquence
1
Durée
1

9. Explains rationale for teaching pressure relief:
Reduce compression forces of bone on tissue
Allow circulation to prevent ischemia/pressure sores
Emphasizes the consequences of pressure sores (i.e. bedrest)

1
1
1

10. Candidate is in close proximity to client to prevent unsafe
consequences when the client is demonstrating (i.e. standing
either in front of or beside client depending on technique):
First technique
Second technique
Third technique

1
1
1

11. Candidate demonstrates proper body mechanics

1

MAXIMUM TOTAL SCORE =25

9. Explique l’objectif de la technique enseignée:
Réduire les forces de compression des os sur les tissus
Favoriser la circulation pour éviter l’ischémie ou les
escarres
Insister sur les conséquences des escarres (c.-à-d.
repos au lit)
10. Le candidat reste près du client afin d’empêcher les
conséquences dangereuses pendant que le client fait
la démonstration des techniques (c.-à-d. rester
debout soit en avant ou à côté du client selon la
technique) :
Première technique
Deuxième technique
Troisième technique
11. Le candidat démontre une mécanique corporelle
adéquate
NOTE TOTALE MAXIMALE

1
1
1

1
1
1
1
=25

STATION 7T
A
INSTRUCTIONS TO CANDIDATE

STATION 7T
A
DIRECTIVES AU CANDIDAT

Sandra Darome

Sandra Darome

17 years old

17 ans

A physiotherapy consultation was requested by the Emergency
Department.

Elle a été dirigée en physiothérapie par le service des urgences.

The subjective history and physical assessment have revealed that the
client laterally dislocated her left patella three hours ago while playing
volleyball.

L’entrevue subjective et l’évaluation physique ont révélé qu’elle a subi
une dislocation latérale de sa patella gauche il y a trois heures en jouant
au volleyball.

There was immediate self-reduction.

La dislocation s’est immédiatement réduite d’elle-même.

The client reports the immediate onset of pain and hearing a loud "pop"
after quickly pivoting on her left foot in order to return a volley.

La cliente décrit que la douleur est apparue immédiatement et qu’elle a
entendu un fort « pop » après avoir pivoté rapidement sur son pied
gauche afin de retourner le ballon.

Her knee is still very painful.

Son genou est toujours très douloureux.

• Explain to the client the factors and the mechanisms that may have
contributed to her injury.

• Expliquez à cette cliente les facteurs et les mécanismes qui auraient
pu contribuer à sa blessure.

• Discuss how she might prevent recurrence of the same injury.

• Discutez de la manière dont elle pourrait prévenir une récidive de la
même blessure.

________________

________________

You have 10 minutes to complete this station.

Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 7T
F
MASTER CHECKLIST
1.

2.

3.
4.

Item
Does correctly
Explains purpose of interaction
To explain the mechanism of knee injury (e.g. how the
kneecap is dislocated)
1
To discuss how client can prevent patellar dislocations in the
future
1
Explains mechanism of injury
Influence of forces on knee joint (e.g. pivot, valgus stress)
1
Laxity of medial structure
1
Tightness of lateral structure
1
Weakness of medial muscles/muscle imbalance
1
Uses visual aids (e.g. anatomical model, diagram)
1

Explains cause of pain (e.g. shearing of patella, soft tissue
stretch or tear)
Discusses prevention of recurrence
Muscle strengthening exercises
Stretching of tight structures
Avoidance of pivots
Use of knee brace or use of tape
MAXIMUM total score

1.

2.

3.
1
4.
1
1
1
1
= 12

STATION 7T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Item
Réalise correctement
Explique le but de l’interaction
Pour expliquer le mécanisme de la blessure au genou
(p. ex., comment la patella s’est disloquée)
1
Pour discuter de la façon dont la patiente peut prévenir une
dislocation patellaire à l’avenir.
1
Explique le mécanisme de la blessure
Influence des forces sur l’articulation du genou (p. ex., pivot,
tension en valgus)
1
Laxité de la structure médiale
1
Raideur de la structure latérale
1
Faiblesse des muscles médiaux, déséquilibre musculaire
1
Se sert de dispositifs visuels (p. ex., modèle anatomique,
diagramme)
1
Explique la cause de la douleur (p. ex., force de cisaillement
sur la patella, étirement ou déchirure des tissus mous)
1
Discute de la prévention d’une récidive
Exercices de renforcement musculaire
1
Étirement des structures serrées
1
Éviter les pivots
1
Utilisation d’une orthèse pour le genou ou de ruban de
contention
1
NOTE TOTALE MAXIMALE = 12

Station 8T
A
Instructions to candidate

Station 8T
A
Directives au candidat

Natalie Johnson

Natalie Johnson

75 years old
This client had a right cerebrovascular accident resulting in left
hemiparesis ten days ago.

75 ans
Cette cliente a eu un accident vasculaire cérébral droit qui a causé une
hémiparésie du côté gauche il y a dix jours.

You have been treating this client for 1 week and you are going to assign
some of her treatment to the physiotherapist assistant (pta), pat martin.

Vous traitez cette cliente depuis une semaine et vous allez assigner une
partie de son traitement à pat martin, l’assistant du physiothérapeute
(adp).

• You will not be seeing the client in this station.
• Review the notes in the station about the client.
• Prepare the pta to teach three different activities to improve the
client’s sitting balance.
________________

• Vous n’allez pas voir cette cliente dans cette station.
• Révisez les notes sur cette cliente quand vous serez dans la station.
• Préparez l’assistant du physiothérapeute à enseigner trois activités
différentes pour améliorer l’équilibre de la cliente en position assise.
________________

You have 10 minutes to complete this station.

Vous avez dix minutes pour exécuter cette tâche.

STATION 8T
F
MASTER CHECKLIST
Item

Does correctly Item

1. Explains purpose of interaction to PTA

1. Explique le but de l’interaction à l’ADP

1

2. Asks if PTA has done balance activities before or has treated clients
with stroke before
1
3. Informs PTA about the client’s condition
1

2. S’informe si l’ADP a déjà fait des activités d’équilibre ou a déjà
traité des clients qui ont subi un accident vasculaire cérébral
3. Informe l’ADP de l’état de la cliente

1
1

4. Explains safety issues to PTA:
Potential for falls
PTA to stay within arm’s length
Client only safe alone in lying or wheelchair

4. Explique à l’ADP les problématiques concernant la sécurité :
Les risques de chutes
L’ADP doit rester à proximité
La cliente est sécuritaire seule seulement en position couchée ou
au fauteuil roulant
5. Enseigne à l’ADP la position de départ : cliente assise, pieds
supportés
6. Première activité :
Choisit une activité appropriée
Enseigne à l’ADP l’activité
Enseigne à l’ADP le nombre de répétitions et la durée
Demande à l’ADP de démontrer sa compréhension en faisant la
démonstration de l’activité
7. Deuxième activité :
Choisit une activité appropriée
Enseigne à l’ADP l’activité
Enseigne à l’ADP le nombre de répétitions et la durée
Demande à l’ADP de démontrer sa compréhension en faisant la
démonstration de l’activité
8. Troisième activité :
Choisit une activité appropriée
Enseigne à l’ADP l’activité
Enseigne à l’ADP le nombre de répétitions et la durée
Demande à l’ADP de démontrer sa compréhension en faisant la
démonstration de l’activité

5. Instructs PTA in start position: client sitting with feet supported
6. First activity:
Selects appropriate activity
Instructs PTA in activity
Instructs PTA in repetitions and duration
Has PTA verify understanding by demonstrating activity
7. Second activity:
Selects appropriate activity
Instructs PTA in activity
Instructs PTA in repetitions and duration
Has PTA verify understanding by demonstrating activity
8. Third activity:
Selects appropriate activity
Instructs PTA in activity
Instructs PTA in repetitions and duration
Has PTA verify understanding by demonstrating activity

1

STATION 8T
F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE
Réalise correctement

1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2

F
MASTER CHECKLIST CON’T
Item

Does correctly Item

9. Provides PTA with general instructions regarding repetitions and
duration of exercises
10. Answers PTA’s question about progressing exercises (no)

1
1

11. Asks if there are any questions

1
MAXIMUM TOTAL SCORE = 25

F
LISTE DE CONTRÔLE PRINCIPALE SUITE
Réalise correctement

9. Transmet à l’ADP des instructions générales concernant le nombre
de répétitions et la durée des exercices
10. Répond aux questions de l’ADP concernant la progression des
exercices (non)
11. Demande s’il a des questions

1
1
1

NOTE TOTALE MAXIMALE = 25

NOTES FOR EXAMINER

NOTES POUR L’EXAMINATEUR

PTA = physiotherapist assistant
It is acceptable for either the candidate or the SC/PTA to be the “client”
for purposes of demonstration in this station, provided the instructions
are clearly conveyed to the PTA.

ADP = assistant du physiothérapeute
Il est acceptable pour le candidat ou le CS/l’ADP d’être la “cliente” afin de
faire la démonstration dans cette station pourvu que les explications sont
clairement transmises à l’ADP.

If the candidate indicates that he/she cannot complete the station
because the client is not present, say “The client’s presence is not
required.”

Si le candidat indique qu’il/qu’elle ne peut pas exécuter cette tâche parce
que la cliente n’est pas présente, dites « La présence de la cliente n’est pas
requise ».

Items 6, 7, 8:
If candidate chooses an inappropriate activity, give no marks for this
activity. This includes any activity with feet unsupported.

Items 6, 7, 8 :
Si le candidat choisit une activité inappropriée, ne lui donnez pas de points
pour cette activité. Ceci comprend toute activité où les pieds ne sont pas
supportés.

Possible activities (this list is not exhaustive)
Reaching in at least 2 directions
Lifting arm(s) over shoulder level
Lifting one foot off the floor
Leaning in at least 2 directions
Looking over each shoulder
Trunk rotation
External displacements
Moving buttocks forward/backward/sideways

Les activités possibles (cette liste n’est pas exhaustive)
Exercices avec cible dans au moins deux directions
Lever le(s) bras au-dessus du niveau des épaules
Soulever un pied du sol
Se pencher dans au moins deux directions
Regarder par-dessus chaque épaule
Rotation du tronc
Déplacements externes
Déplacer les fesses vers l’avant/vers l’arrière/de côté

