
Protocole "Enchainement 
d’exercices Quantifiés Avec 

Traçabilité" (EQAT) 

Idéal pour les personnes dont le 
périmètre de marche est supérieur à 

500 mètres 
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     Le « Protocole de Rééducation de 
l’Equilibre Fonctionnel Quantifié » 

(PREFQ) 

      a été utilisé systématiquement depuis 
plus de 10 ans  

7 

http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-
reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html 
 

http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html
http://reeducationreadaptation.hautetfort.com/archive/2011/08/29/protocole-de-reeducation-de-l-equilibre-fonctionnel-quantifi.html


Le rééducateur doit simplement sélectionner  
un exercice adapté aux possibilités du patient  

dans chacune des 4 listes  

facilité d’utilisation 
et aide à la décision 

1. un exercice de marche, quantifié en mètres et 
en minutes,  

2. un exercice dans les escaliers, évalué en nombre 
de marches franchies par le patient,  

3. un exercice de changements de positions, coté 
en nombre de répétitions,  

4. et la tenue d’une position chronométrée.   



Il possède une grande sensibilité  
permettant de chiffrer les performances des patients 

 lors de chaque séance de kinésithérapie 

• Il quantifie les petits progrès des patients qui 
seraient passés inaperçus avec les échelles 
comme la MIF, l’échelle de Barthel, l’EDSS…  
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Il s’agit d’un « bilan-traitement » 

• il fournit une connaissance des résultats (CR) 
facile à comprendre par les patients  

• ce qui augmente leur motivation et améliore 
leurs performances 

• Exemple : un patient qui a marché 58 mètres 
avec un déambulateur à la séance 
précédente va tenter de battre son record 

• Sa motivation est donc focalisée vers un 
objectif raisonnable 



• La CR a toujours été considérée comme un 
élément important de motivation et de 
progression par les spécialistes de l’apprentissage 
sensori-moteur  

• La quantification des résultats permet de suivre la 
progression effectuée en kinésithérapie et de 
transmettre ces informations aux autres membres 
de l’équipe médicale : médecins, kinésithérapeute 
libéral qui prendra en charge le patient à la sortie 
du centre de rééducation, etc…  

• C’est pour toutes ces raisons qu’il a facilement été 
adopté et utilisé quotidiennement par la totalité 
des kinésithérapeutes du centre de rééducation 
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Protocole de rééducation  
de l’équilibre  

et de la coordination  

en kinébalnéothérapie  
















