
 
 
 
 
Name: ________________________________________    Date: _________________ 

 
 

Patient-Specific Functional Scale 
 
Please identify at least three important activities that you are unable to do or have difficulty doing 
as a result of your current problem. Write these down. Then rate your ability to do the activities in 

the last week by circling the appropriate number. 
 

 
Activity 1: ____________________________________________________________________________ 

unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 2: ____________________________________________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 3: ____________________________________________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 4: ____________________________________________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 5: ____________________________________________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 
SCORE: Sum of individual #s divided by the total # of activities:   
 
 
 

Patient-Specific 
Function Scale % Patient Does G Code 

10 100% 0% impaired 

9 90% 1-19% impaired 

7-8 70-80% 20-39% impaired 

5-6 50-60% 40-59% impaired 

3-4 30-40% 60-79% impaired 

1-2 10-20% 80-99% impaired 

0 0% 100% impaired 
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Présentation

Objectif : La PSFS a été conçue pour évaluer les changements fonctionnels principalement chez les 
patients présentant des troubles musculo-squelettiques. 



Le but de la PSFS est de fournir aux cliniciens une mesure valide, fiable, réactive et efficace qui serait 
facile à utiliser et applicable pour un grand nombre de situations cliniques. 



Description :  Dans la description originale de l’échelle, il est demandé aux patients d’identifier jusqu’à 
5 activités importantes impossibles à réaliser ou bien qui leur posent des difficultés à cause de leur 
atteinte musculo-squelettique. 



En plus d’identifier les activités, les patients sont invités à évaluer sur une échelle de 11 points, le 
niveau de difficulté actuel associé à chaque activité. 



Lors des séances suivantes, les patients sont à nouveau invités à évaluer les activités précédemment 
identifiés et ont la possibilité de proposer de nouvelles activités problématiques qui auraient pu 
survenir pendant ce temps.

     



 
Interprétation : Pour chaque activité : “0” correspond à “incapable d’effectuer la tâche” et “10” 
correspond à “capable d’effectuer la tâche au même niveau qu’avant le problème”. 

Temps nécessaire : Rapide à compléter. 

Valeur clinique : La PSFS est valide, fiable et réactif pour mesurer le changement au fil du temps 
chez les patients présentant des atteintes musculo-squelettiques, y compris pour les pathologies 
du genou, la lombalgie, et les dysfonctionnement cervicaux. 

Matériel nécessaire :  Aucun.

Matériel nécessaire :   
Hefford, Cheryl, J. Haxby Abbott, Richard Arnold, et G. David Baxter. « The Patient-Specific 
Functional Scale: Validity, Reliability, and Responsiveness in Patients with Upper Extremity 
Musculoskeletal Problems ». The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 42, no 2 
(février 2012): 56‑65. https://doi.org/10.2519/jospt.2012.3953.



Horn, Katyana Kowalchuk, Sophie Jennings, Gillian Richardson, Ditte van Vliet, Cheryl Hefford, et J. 
Haxby Abbott. « The Patient-Specific Functional Scale: Psychometrics, Clinimetrics, and Application as 
a Clinical Outcome Measure ». Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 42, no 1 (1 janvier 
2012): 30‑42. https://doi.org/10.2519/jospt.2012.3727.
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