FEUILLE D’EVALUATION DE LA MOBILITE
Merci de compléter ce questionnaire avant votre premier rendez-vous.
Nom du Propriétaire :
Nom de l’animal :
Etat de santé générale de votre animal :
 Excellent
 Très bon
 Bon

 Acceptable

 Mauvais

Votre animal a-t-il déjà consulté pour un problème de boiterie - raideur - douleur articulaire ?
 Oui
 Non
Si oui, pour quel problème :
Comportement général actuel : en général, diriez-vous que votre animal :
 N’est pas intéressé par son environnement, il dort tout le temps
 Montre de l’intérêt mais ne vient plus vous accueillir
 Est intéressé par son environnement et par la nourriture mais hésite à jouer
 Joue uniquement s’il est encouragé mais pas longtemps
 N’a montré aucun changement de son tempérament ou de son comportement
A-t-il déjà eu un traumatisme articulaire ou osseux ou bien une intervention chirurgicale?
 Oui
 Non
 Je ne suis pas sûr, mon animal a été adopté
Votre animal a-t-il des difficultés avec les escaliers ?
 Il ne peut utiliser aucun escalier sans aide
 Il peut monter 2 à 4 marches mais pas tout l’escalier
 Il peut monter toutes les marches mais a des difficultés
 Il peut les monter mais pas les descendre
 Aucune difficulté avec les escaliers
Votre animal monte-t-il sur le canapé et/ou dans la voiture sans aide? :
 Oui
 Non
Votre animal a-t-il des difficultés pour se coucher ou se lever ?
 Se coucher est difficile, il se laisse tomber au sol
 Se lever est difficile
 Il ne peut pas rester longtemps couché ou assis
 Il ne veut plus se coucher dans son panier
 Il bouge toute la nuit, n’arrive pas à se reposer
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Combien de temps peut-il marcher sans être fatigué, boiter ou s’arrêter ?
 Moins de 5 minutes
 De 10 à 20 minutes
 Plus de 30 minutes
Les problèmes de votre animal sont-ils apparus brutalement ou progressivement ? :
 Progressivement, en plusieurs mois ou années
 Brutalement, en quelques jours ou semaines
Le matin, les zones affectées sont-elles raides pendant plus d’une ½ heure? :
 Oui
 Non
 Il n’y a pas de raideur matinale
La douleur articulaire ou la raideur s’est-elle aggravée brutalement au cours des derniers jours ou semaines ?
 Oui
 Non
Sur quel type de sol votre animal marche-t-il dans votre maison ?
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