Cotation du QuickDASH
Le QuickDASH est côté avec
deux composantes : section sur
l’incapacité et les symptômes
(11 items, score de 1 à 5) et
modules optionnels sur le
travail et sur le sport/musique
(4 items par module, score de 1
à 5).

Score sur l’incapacité et les
symptômes
Au moins 10 des 11 questions
doivent être répondues pour
pouvoir calculer un score.
Additionnez les valeurs
encerclées pour chaque
questions et divisez par le
nombre de questions
répondues pour en faire la
moyenne. Vous obtiendrez un
score sur cinq. Pour obtenir un
score sur 100, soustrayez un et
multipliez par 25. Cette
transformation est faite pour
faciliter la comparaison avec
d’autres mesures dont l’échelle
est de 0 à 100. Plus le score est
élevé, plus l’incapacité est
élevée.

Modules optionnels
(sport /music ou travail)
Il y a deux modules optionnels
contenant chacun quatre
questions. Ces modules
optionnels sont destinés aux
athlètes professionnels, artistes
ou d’autres groupes de
travailleurs dont le travail est
exigeant physiquement. Pour
ces groupes, la première
portion du DASH (11 questions)
ne permettrait pas de cibler des
difficultés particulières.

Données manquantes
Si plus de 10% des questions
(c’est‐à‐dire, plus d’une
question) ne sont pas répondus,
il n’est pas possible de calculer
un score sur l’incapacité et les
symptômes. Aucune donnée
manquante ne peut être
acceptée pour les modules
optionnels puisqu’il n’y a que
quatre questions.

La même procédure est utilisée
pour calculer le score des
modules optionnels. Toutes les
quatre questions doivent être
répondues pour pouvoir
calculer un score. Additionnez
simplement les valeurs de
chaque réponse et divisez pas
quatre (nombre de questions),
soustrayez un et multipliez par
25 pour obtenir un score sur
100.
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