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EQUILIBRE MARCHEScore :                    .../16 Score :                    .../12

Instructions InstructionsAssise sur une chaise dure, 

sans accoudoirs donc, 

la personne testée  

effectue les manœuvres  

suivantes

1. Equilibre en

position assise

- Penche ou s’affale

- Position assise stable

et sûre

0

0

0

0

1

2

1

1

2

2. Se mettre

debout

- Impossible sans aide

- Possible à l’aide d’un 

appui des bras

- Possible sans l’aide d’un 

appui des bras

3. Tentatives pour

se mettre debout

- Impossible sans aide

- Possible 1 tentative

- Possible après 1 tentative

Debout avec l’examinateur 

dans un couloir ou une 
chambre, la personne 
marche d’abord à un 
rythme ordinaire, puis 
revient d’un pas plus 
rapide mais sûr (en 
utilisant ses propres aides : 
par ex. canne ou cadre de 
marche).

4. Equilibre debout 

(5 premières sec.)

10. Se mettre en

marche au

premier signal


- Hésitation ou diverses

tentatives



-	Instable (vacille, bouge 

les pieds et le tronc)

-	Stable avec appui 

(déambulateur, canne 

ou autre)

-	Stable sans le moindre

appui

- Sans hésitation

1

0

1

0
1

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

11. Longueur et

hauteur du pas


5. Equilibre debout

Pied D en 
mouvement

Pied G en 
mouvement

- Ne dépasse pas le pied G 
aurepos

- Dépasse le pied G au 

repos

-	Instable

-	Stable, écart entre les

pieds 10 cm ou appui des

bras

-	Pieds joints, sans appui 

des  bras

6. Poussée sur le 

sternum (3x) 

(pieds joints)

- Ne se détache pas du sol
- Se détache du sol

-	Commence à vaciller

-	Vacille mais se redresse

-	Stable

-	Ne dépasse pas le pied D 

au repos
-	Dépasse le pied D au 

repos

- Ne se détache pas du sol
- Se détache du sol

12. Symétrie du

pas


- Inégalité des pas G et D
- Egalité des pas G et D

13. Continuité du 

pas

-	Arrêts ou discontinuité 

des pas
-	Les pas semblent 

continus

0

0

0

0

1

1

1



7. yeux fermés

(pieds joints)

14. Marche 

déviante

-	Nette déviance-	Instable

-	Déviance moyenne ou 
utilisation d’une aide à la 
marche

- Stable

-	Marche droite sans aide

8. Rotation de 360°

15. Tronc -	Mouvement prononcé du 
tronc ou utilisation d’une 
aide à la marche

-	Pas de mouvement du 
tronc mais flexion des 
genoux, du dos ou 
écartement des bras

0

1

0

1

0

1

0

1

2 -	Droit sans aide à la 

marche

16. Ecartement

des pieds


- Petits pas irréguliers

- Talons séparés

- Talons se touchant 
presque lorsde la marche


- Petits pas réguliers

0

1

2

0

2

1

0

1

- Instable (vacille)

- Stable

9. S’asseoir - Peu sûr (tombe, calcule 

mal la distance)

- Utilise les bras

- Mouvements sûrs et aisés

Score total : .../28



Présentation

Objectif : Le test Tinetti est un des outils les plus utilisés pour évaluer la marche et l'équilibre chez 
les personnes âgées et d’autres populations de patients.¹ ³ Il permet également d’évaluer la 
perception de l'équilibre et de la stabilité lors des activités de la vie quotidienne ainsi que le risque 
de chute.¹ 

Description : Le test comporte un score séparé pour la marche et pour l’équilibre. Une échelle 
ordinale à 3 points de 0, 1 et 2 est utilisée pour chaque item. La marche est cotée sur 12 points et 
l’équilibre sur 16 points pour un score maximal de 28.³ ⁵

Temps nécessaire : 5 minutes ³  

Matériel nécessaire : 

•	Une chaise 

•	Une aide technique habituelle (ex : canne, déambulateur, etc.) 

Bibliographie : 



1. Köpke, S., & Meyer, G. (2006). The Tinetti test: Babylon in geriatric assessment. Zeitschrift Für 
Gerontologie Und Geriatrie, 39(4), 288–291.  



2. Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am 
Geriatr Soc. 1986;34: 119 –126.



3. Kegelmeyer, D. A; Kloos, A. D; Thomas, K. M; Kostyk, S. K (2007). Reliability and Validity of the 
Tinetti Mobility Test for Individuals With Parkinson Disease. Physical Therapy, 87(10), 1369–1378. 



4. Michel Raîche; Réjean Hébert; François Prince; Hélène Corriveau (2000). Screening older adults at 
risk of falling with the Tinetti balance scale, 356(9234), 0–1002. 



5. Lusardi, Michelle M.; Fritz, Stacy; Middleton, Addie; Allison, Leslie; Wingood, Mariana; Phillips, 
Emma; Criss, Michelle; Verma, Sangita; Osborne, Jackie; Chui, Kevin K. (2017). Determining Risk of 
Falls in Community Dwelling Older Adults. Journal of Geriatric Physical Therapy, 40(1), 1–36. 

 

TINETTI FullPhysio

Interprétation : Plus le score au test de Tinetti est élevé, plus le risque de chute est faible.⁴



•	> 24 points : risque de chute peu élevé

•	Entre 19-24 points : risque de chute modéré 

•	< 19 points : risque de chute élevé ³


Valeur clinique :  Le test de Tinetti est facile à utiliser pour les cliniciens que ce soit en cabinet ou 
au domicile des patients.⁴ Il est parfois annoncé cliniquement fiable et valide pour mesurer 
l'équilibre et la marche chez les personnes âgées et les personnes atteintes de pathologies 
neurologiques comme la maladie de Parkinson.² ³ ⁴ Toutefois, de larges variations ont été 
constatées concernant le nom de l'instrument, les éléments du test, la notation et les valeurs seuils. 
Cette hétérogénéité interfère avec les évaluations de la validité, la fiabilité et la généralisation du 
test. Les cliniciens doivent en être conscient lorsqu'ils utilisent le test de Tinetti.¹



