
STarT Back Screening Tool 

 

Nom du patient:   Date :  

Cochez la case en fonction de votre accord ou désaccord aux affirmations suivantes en vous référant à ces 2 dernières semaines: 

  

 

 

Pas d’accord 

0 

D’accord 

1 

1 
À un moment donné, au cours des 2 dernières semaines, mon mal de dos s’est propagé dans mon/mes membre(s) 

inférieur(s). 
□ □ 

2 À un moment donné, au cours des 2 dernières semaines, j’ai eu mal à l’épaule ou au cou. □ □ 

3 Je n’ai parcouru à pied que de courtes distances à cause de mon mal de dos. □ □ 

4 Au cours des 2 dernières semaines, je me suis habillé(e) plus lentement que d’habitude à cause de mon mal de dos. □ □ 

5 Il n’est pas vraiment prudent pour une personne dans mon état d’être actif sur le plan physique. □ □ 

6 J’ai souvent été préoccupé(e) par mon mal de dos. □ □ 

7 Je considère que mon mal de dos est épouvantable et j’ai l’impression que cela ne s’améliorera jamais. □ □ 

8 De manière générale, je n’ai pas apprécié toutes les choses comme j’en avais l’habitude à cause de mon mal de dos □ □ 

 

9 

 

Globalement, à quel point votre mal de dos vous a-t-il gêné(e) au cours des 2 dernières semaines ? 
  

    Pas   du tout     Un peu Modérément Beaucoup Extrêmement 

         □ □ □ □ □ 

0 0 0 1 1 

     

Score total (les 9 items) : _________                              Sous-Score (Items 5-9) : _________     

 ≤3 = risque faible         ≥4= voir le sous-score                   ≤3 =risque moyen      ≥4= risque élevé   

 
Source: https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/startback/translations/French%20translation_STarT%20Back%20Tool.pdf. 
Il s’agit d’un outil sous licence (© 2007 Keele University) qui ne peut-être pas être modifié. Le copyright (© 2007) de l’outil STarT Back et le matériel associé sont administrés par l’Université de 
Keele, leur développement ayant été en partie financé par Arthritis Research UK : 
i) l’outil est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, avec traitement approprié pour chacun des profils de risque identifiés ; 
II) l’outil ne vise pas à recommander l’utilisation d’un quelconque produit particulier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.keele.ac.uk/sbst/ 
Aucune licence n’est requise pour un usage non commercial. Si vous souhaitez incorporer la version Française du STarT Back tool de quelque manière que ce soit dans des matériaux à visée 
commerciale, veuillez contacter info@kce.fgov.be pour des conseils supplémentaires.  
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