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En commençant la réalisation du questionnaire, l'évaluateur doit introduire le sens dans lequel vont dirigées les questions à 
travers la phrase suivante: « Pour répondre aux questions suivantes, nous devons éviter de penser à l’affectation 
moteur et nous centrer sur savoir comment les difficultés cognitives (manque d’attention, de mémoire, ralentissement 
mental,…) ont affectées notre quotidien pendant les deux dernières semaines ».  

 

* Pour obtenir la note totale il faut calculer la moyenne de toutes les questions ponctuées de 0 à 2 et la transformer en la valeur 
complète (0-1-2) la plus proche (ex. 1,52 = 2). La valeur obtenue doit substituer toutes les questions répondues avec 8. La note 
totale sera égale à la valeur de la somme des 12 questions une fois que les 8 auront été corrigés. 
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Répondu par : ☐ le patient 

☐ l’accompagnant __________________ (lien de parenté) 

Question          Score* 

1.   Est-ce que vous avez des difficultés pour gérer votre argent? Par 
exemple, vérifier si on vous a bien rendu la monnaie, calculer l'argent 
dont vous avez besoin pour faire les courses, etc,… 

0 1 2 8 

 2.   Est-ce que vous avez des difficultés pour contrôler les comptes de la 
maison? Par exemple, contrôler vos finances, compte courant, le livret 
bancaire, etc... 

0 1 2 8 

 3.   Est-ce que vous avez des difficultés pour planifier ou organiser vos 
vacances ou les rendez-vous avec vos parents et amis? 0 1 2 8 

 4.   Est-ce que vous avez des difficultés pour contrôler votre 
correspondance, visites médicales, factures/reçus? 0 1 2 8 

 5.   Est-ce que vous avez des difficultés pour contrôler l’heure et la dose 
des médicaments que vous devez prendre? 0 1 2 8 

 6.   Est-ce que vous avez des difficultés pour organiser vos activités 
quotidiennes? 0 1 2 8 

 7.   Est-ce que vous avez des difficultés pour comprendre l’utilisation  des 
appareils électroménagers ou des appareils électriques de votre 
maison? 

0 1 2 8 

 8.   Est-ce que vous avez des difficultés pour savoir quels changements 
vous devez prendre pour voyager en transports en commun? 0 1 2 8 

 9.   Est-ce que vous avez des difficultés pour résoudre des problèmes 
imprévus ou inattendus? 0 1 2 8 

 10. Est-ce que vous avez des difficultés pour expliquer ce que vous voulez 
dire? 0 1 2 8 

 11. Est-ce que vous avez des difficultés pour comprendre ce que vous lisez: 
livres, magazines, journaux? 0 1 2 8 

 12. Est-ce que vous avez des difficultés pour comprendre le 
fonctionnement du téléphone portable? 0 1 2 8 

 
0: Non. 
1: Quelque fois. 
2: Souvent. 
8: Cette activité ne s’est jamais réalisée auparavant. 

 

 
 
                                    Total:         (0-24)   


