
Prénom.............................. Nom......................... Date........... /........... /.............. 

Date de naissance........... /........... /.............. 

FAAM

Evaluation des capacités fonctionnelles du pied et de la cheville

Merci de répondre à chaque question en donnant la réponse qui décrit le mieux votre état au cours de la 
semaine passée (une seule réponse par question). 

Si l’activité en question est limitée par autre chose que votre pied ou votre cheville, notez non applicable (N/A).

Se tenir debout :

Marcher sur un terrain régulier :

Marcher pied nu sur un terrain régulier :

Descendre une pente :

Monter les escaliers :

Descendre les escaliers :

Marcher sur un terrain irrégulier :

Monter et descendre d’un trottoir :

S’accroupir :

Se mettre sur la pointe des pieds :

Faire les premiers pas (le matin au réveil/
après une position assise prolongée :

Marcher 5 minutes ou moins :

Marcher environ 10 minutes :

Marcher 15 minutes ou plus :

Monter une pente :

Pas de

difficulté

Difficulté

légère

Difficulté

modérée

Difficulté

sévère

Incapable

de le faire

N/A

(Foot and Ankle Ability Measure)



En raison de votre pied et de votre cheville, quel est le niveau de difficulté pour faire :

A combien estimez-vous votre niveau actuel de fonctionnement dans les activités habituelles de votre vie 
quotidienne de 0 à 100, 100 étant votre niveau avant votre problème de pied ou de cheville, 0 étant 
l’incapacité à faire la moindre de vos activités quotidiennes habituelles ?

Les tâches ménagères :

Les activités de la vie quotidienne :

Les soins personnels :

Un travail lourd (pousser/tirer, grimper, 
porter) :

Les activités de loisirs :

Un travail léger à modéré (se tenir 
debout, marcher) :

Pas de

difficulté

Difficulté

légère

Difficulté

modérée

Difficulté

sévère

Incapable

de le faire

N/A

Score : %

Score calculé : %



En raison de votre pied et de votre cheville, quel est votre niveau de difficulté pour faire les activités suivantes :

Globalement, comment estimez-vous votre niveau actuel de fonctionnement ?

Courir :

Normal Presque normal En dessous de la normale Bien en dessous de la normale

Sauter :

Se réceptionner d’un saut :

Activités sportives à faible impact (peu de 
chocs) :

Capacité à exécuter votre activité sportive

avec votre technique habituelle :

Capacité à pratiquer votre sport aussi 
longtemps que vous le souhaitez :

Faire des pas chassés/ des déplacements 
latéraux :

Pas de

difficulté

Difficulté

légère

Difficulté

modérée

Difficulté

sévère

Incapable

de le faire

N/A

A combien estimez-vous votre niveau actuel de fonctionnement dans les activités habituelles de votre vie 
quotidienne de 0 à 100, 100 étant votre niveau avant votre problème de pied ou de cheville, 0 étant 
l’incapacité à faire la moindre de vos activités quotidiennes habituelles ?

Score : %

Score calculé : %



Présentation

Objectif : Le Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) a été développé afin de fournir aux cliniciens 
une mesure universelle de l’évolution fonctionnelle des patients souffrant de troubles musculo-
squelettiques au niveau des jambes, des chevilles et des pieds.¹ ³ ⁴

Description : Il s’agit d’un auto-questionnaire comprenant deux sous-échelles 
 Une sous-échelle des activités de la vie quotidienne (AVQ) de 21 élément
 Une sous-échelle des sports de 8 éléments ¹ ² ⁴


Pour chaque sous-échelle, chaque élément est noté selon une échelle de Likert de 4 à 0 
 4 = “Aucune difficulté
 3 = “Difficulté légère
 2 = “Difficulté modérée
 1 = “Difficulté extrême
 0 = “Incapable de le faire” ² ³ ⁴


Pour rappel, si une activité est limitée par autre chose que son pied ou sa cheville, le patient est 
invité à cocher “N/A”. De plus, chaque sous-échelle demande au patient d’évaluer séparément de 0 à 
100% son niveau de fonction actuel au cours de ses AVQ et lors de ses activités sportives.

100 représente le niveau de fonction antérieur du patient et 0 représente l’incapacité d’exécuter 
leurs activités.¹ ²

Le FAAM demande également au patient d’estimer son niveau fonctionnel actuel comme “normal”, 
“presque normal”, “en dessous de la normale” et “bien en dessous de la normale”.² 

FAAM

Interprétation : Lors de la notation du FAAM, il doit y avoir deux scores, un pour chaque sous-
échelle.³ Afin de noter la sous-échelle AVQ et la sous-échelle Sports, 19/21 éléments et 7/8 
éléments doivent être remplis respectivement.¹ Les questions pour lesquelles “N/A” est indiqué ne 
sont pas compatibilisées.¹

Pour calculer le score pour l’une ou l’autre des sous-échelles, le score de chacun des éléments est 
additionné pour obtenir le score total de l'item. Le nombre total d’éléments avec une

réponse est multiplié par 4 pour obtenir le score potentiel le plus élevé (84 pour la sous-échelle 
AVQ et 32 pour la sous-échelle Sports si tous les éléments sont remplis). Le score total de l'item est 
divisé par le score potentiel le plus élevé, puis multiplié par 100 pour produire le score FAAM qui 
varie de 0 à 100%.¹ ²

Un score plus élevé reflète un niveau plus élevé de fonction physique.¹ ²

Dans la version française de Borloz et al., le MDC pour les sous-échelle AVQ et Sports est de 7 et 18 
points respectivement.² Dans sa version orginale, le MDC était de 5,7 et 12,3 pour les sous-échelles 
AVQ et Sports respectivement.¹ Cette différence peut s’expliquer par le temps entre les mesures 
qui était de quatre semaines dans la version originale et de deux jours dans la version française.²



Valeur clinique : Le FAAM présente des qualités clinimétriques reconnues. Il présente des preuves 
de validité de contenu, de validité de construction, de fiabilité et de réactivité pour les athlètes 
présentant un large éventail de troubles musculo-squelettiques de la jambe, de la cheville et du 
pied.⁵ ⁶

Le FAAM a été validé en Français en 2011.²

Cette version a un alpha de Cronbach de 0,97 pour les sous-échelles AVQ et Sports. Sa fiabilité test-
re-test à deux jours d’intervalle est très bonne (ICC = 0,97 pour les AVQ et 0,94 pour les Sports).²




Temps nécessaire : Moins de 10 minutes.

Matériel nécessaire : Aucun 
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