
PRÉADMISSION de    Pathologies :

Âge             Réside actuellement à :
Personnes significatives     

Téléphone

INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE 

A. Modifications dans la réalisation des activités quotidiennes

Votre parent est-il capable.. .
1. …d’accomplir les tâches quotidiennes ?  
………………………

2. …de manipuler de petites sommes d’argent 
? …………………

3. …de se rappeler une petite liste  de mots ?  
……………………

Ex.: en faisant les courses.
4. …de se repérer dans son appartement 
?…………………………

5. …de trouver son chemin dans des rues 
familières ?   …………

6. …d’identifier l’environnement ? 
…………………………………

Ex.: savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison
7. …de se rappeler les faits récents ? 
……………………………… 

Ex.: sorties récentes, visites d’amis, menu de la 
veille

8. A-t-il tendance à vivre dans le passé ?  
…………………………..

B. Modifications des habitudes
9. Alimentation :

Á Mange proprement avec les couverts appropriés  
…………….
Á Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  
………………. 
Á Mange avec ses mains  
…………………………………………..
Á Doit être nourri  ………………………………………………….

10. Habillage :
Á S’habille sans aide ……………………………………………….
Á Parfois mal ajusté, mal boutonné 
………………………………
Á Erreurs et oublis fréquents dans la séquence 
d’habillage ……
Á Incapable de s’habiller seul  
…………………………………….

11. Contrôle sphinctérien : 
Á Normal …………………………………………………………….
Á Urine parfois au lit   
…………………………………………….. 
Á Urine fréquemment au lit  
………………………………………. 
Á Double incontinence  ……………………………………………

C. Modifications de la personnalité et du comportement

12. Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il 

la discussion ?)

13. Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est 

devenu égoïste?)

14. Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui 
(Est-il indifférent ?)

15. Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles 

familiales ?)

16. Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu 

susceptible, irritable?) 
17. Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)

18. Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins 

quand il est ému ?)

19. Inconduite sexuelle d’apparition récente 
(Exhibitionisme)

20. Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui 

l’amuse ?)

21. Perte des initiatives ou apathie croissante (Que 

fait-il tout le jour ?) 
22. Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge 

sans arrêt ?)

Score de 0 à 28   -
Plus le score est élevé plus le déficit est prononcé   -            
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☛☛ Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom : ☛ Âge : 1/2

ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A }ÉCHELLE de BLESSED { A } (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : (score de 0 à 28) : 
Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue. Oui. Incapacité Non. 

Incapacité partielle Capacité
A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE A -  INTERROGATOIRE DE L’ENTOURAGE complète variable ou  entièrement

I -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennesI -  Modifications dans la réalisation des activités quotidiennes intermittente préservée
1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes1 - Incapable d’accomplir les tâches quotidiennes 1 0,5 0
2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent2 - Incapable de manipuler de petites sommes d’argent 1 0,5 0
3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots3 - Incapable de se rappeler une petite liste  de mots 1 0,5 0

(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)(par exemple en faisant les courses)
4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement4 - Incapable de se repérer dans son appartement 1 0,5 0
5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières 1 0,5 0
6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement6 - Incapable d’identifier l’environnement 1 0,5 0

(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)(comme savoir s’il est à l’hôpital ou à la maison, par ex.)
7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents7 - Incapable de se rappeler les faits récents 1 0,5 0

(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)(par ex. sorties récentes, visites d’amis, menu de la veille)
8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé8 - Tendance à vivre dans le passé 1 0,5 0

Total  I  Total  I  

II - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudesII - Modifications des habitudes
9 - Alimentation :9 - Alimentation :9 - Alimentation :9 - Alimentation :9 - Alimentation :9 - Alimentation :

Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  Mange proprement avec les couverts appropriés  0
Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  Mange salement en n’utilisant que sa cuillère  1
Mange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mainsMange avec ses mains 2
Doit être nourriDoit être nourriDoit être nourriDoit être nourriDoit être nourriDoit être nourri 3

10 - Habillage :10 - Habillage :10 - Habillage :10 - Habillage :10 - Habillage :10 - Habillage :
S’habille sans aideS’habille sans aideS’habille sans aideS’habille sans aideS’habille sans aideS’habille sans aideS’habille sans aide 0
Parfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonnéParfois mal ajusté, mal boutonné 1
Erreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillageErreurs et oublis fréquents dans la séquence d’habillage 2
Incapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seulIncapable de s’habiller seul 3

11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 11 - Contrôle sphinctérien : 
NormalNormalNormal 0
Urine parfois au litUrine parfois au litUrine parfois au litUrine parfois au litUrine parfois au litUrine parfois au litUrine parfois au lit 1
Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   Urine fréquemment au lit   2
Double incontinenceDouble incontinenceDouble incontinenceDouble incontinenceDouble incontinenceDouble incontinenceDouble incontinenceDouble incontinence 3

Total  II  Total  II  Total  II  

III -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportementIII -  Modifications de la personnalité et du comportement OUI NON
12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?) 1 0
13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?)13 - Augmentation de l’égocentrisme (Est-ce qu’il est devenu égoïste ?) 1 0
14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?)14 - Perte d’intérêt pour les sentiments d’autrui (Est-il indifférent ?) 1 0
15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)15 - Baisse de l’affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?) 1 0
16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?) 1 0
17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?)17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu’il rit hors de propos ?) 1 0
18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?) 1 0
19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme)19 - Inconduite sexuelle d’apparition récente (Exhibitionnisme) 1 0
20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?)20 - Abandon des distractions favorites (Qu’est ce qui l’amuse ?) 1 0
21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?) 1 0
22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?) 1 0

Total III  

Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   

Plus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcéPlus le score est élevé plus le déficit est prononcé

Blessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. DorlainBlessed G., Tomlinson B.E., Roth M. (1968), traduit par H. Dehen et G. Dorlain



☛☛ Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom :Nom Prénom : 2/2
ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B }ÉCHELLE de BLESSED { B } (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : (score de 37 à 0) : 
Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.

B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE B -  INTERROGATOIRE DU MALADE 
I - OrientationI - OrientationI - OrientationI - OrientationI - Orientation FAUX VRAI

NomNom 0 1
ÂgeÂge 0 1
Temps (heure) Temps (heure) Temps (heure) Temps (heure) Temps (heure) Temps (heure) 0 1
Moment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journéeMoment de la journée 0 1
Jour de la semaineJour de la semaineJour de la semaineJour de la semaineJour de la semaineJour de la semaineJour de la semaine 0 1
DateDate 0 1
MoisMois 0 1
SaisonSaisonSaison 0 1
AnnéeAnnéeAnnée 0 1
Adresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rueAdresse personnelle : rue 0 1

villeville 0 1
code postalcode postalcode postalcode postal 0 1

Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? »)Identification du lieu (« Où on est ici ? ») 0 1
Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, Identification des personnes ( femme de ménage, médecin, 0 1
infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)infirmière, patient, parent : identification de 2 d'entre eux)

Total  I  Total  I  Total  I  

II - MémoireII - MémoireII - MémoireII - MémoireII - Mémoire FAUX ± VRAI
1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 1 - Mémoire des fait personnels : 

Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance 0 1
Lieu de naissance Lieu de naissance Lieu de naissance Lieu de naissance Lieu de naissance Lieu de naissance Lieu de naissance 0 1
École fréquentée École fréquentée École fréquentée École fréquentée École fréquentée École fréquentée 0 1
Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) Profession (à défaut celle du conjoint) 0 1
Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint Nom des parents ou du conjoint 0 1
Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu Nom d'une ville où le patient a travaillé ou vécu 0 1
Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) Nom des employeurs (à défaut celui du conjoint) 0 1

2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 2 - Mémoire des faits non personnels : 
Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale Date de début de la Première Guerre mondiale 0 0,5 1
Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale Date de début de la Deuxième Guerre mondiale 0 0,5 1
Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République Nom du Président de la République 0 1
Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre Nom du Premier ministre 0 1

3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : 3 - Épreuve de mémoire à  court  terme : MonsieurMonsieurMonsieur 0 1
Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : Restituer  après  5  mn,  c'est-à-dire : JeanJean 0 1
période  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutespériode  d'apprentissage  de  2  minutes BRUNBRUN 0 1
puis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passerpuis  2  essais  de  répétition.  Passer 42 0 1
au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  au  ch.  III  pour  procéder  après  rue de l'Ouestrue de l'Ouestrue de l'Ouestrue de l'Ouestrue de l'Ouest 0 1
à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. à  la  restitution  du  texte  mémorisé. VESOULVESOULVESOUL 0 1

Total II  Total II  Total II  

III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration III -  Attention, concentration FAUX ± VRAI
Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 Compter de 1 à 20 0 1 2
Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 Compter de 20 à 1 0 1 2
Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers Mois de l'année à l'envers 0 1 2

Total III  Total III  Total III  

Plus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcéPlus le score est bas, plus le déficit est prononcé
Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   Total  I + II + III   

Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. Éditique : Lucien Mias - Source :  Cambier J., Masson M, Dehen H., Neurologie, éd. Masson, Paris, 1998. 


