VAMC

SLUMS Examination
Des questions sur cette échelle d’évaluation ? écrivez à aging@slu.edu

Nom
Le patient est-il alerte ?
__/1
__/1
__/1

__/3
__/3
__/5

__/2

__/4
__/2

1 1. Quel jour de la semaine sommes-nous ?
1 2. En quelle année ?
1 3. Dans quel département sommes-nous ?
4. Veuillez mémoriser ces cinq objets. Je vous les redemanderai tout à l’heure.
Pomme Crayon Cravate Maison Voiture
5. Vous avez 100 € et vous achetez une douzaine de pommes pour 3 € et un tricycle pour 20 €.
Combien avez-vous dépensé ?
1
2
Combien vous reste-t-il ?
6. Veuillez nommer le plus d’animaux possible en une minute.
0 0-4 animaux 1 5-9 animaux 2 10-14 animaux 3 15 + animaux
7. Quels étaient les cinq objets que je vous ai demandé de mémoriser ? un point par objet correct
8. Je vais vous donner une série de nombres et j’aimerais que vous me les redonniez à l’envers.
Par exemple, si je dis 42 vous devez me dire 24.
0 87
1 649
1 8537
9. Voici le cadran d’une horloge. Veuillez marquer les heures
et placer les aiguilles sur onze heures moins dix.
2
Heures correctes
2
Aiguilles correctes
1 10. Veuillez placer un X dans le triangle
1

__/8

Age
Niveau d’éducation

Laquelle des formes ci-dessus est la plus grande ?
11. Je vais vous raconter une histoire.
Ecoutez attentivement car ensuite je vous poserai des questions.
Julie était un excellent avocat. Elle a gagné beaucoup d’argent dans un cabinet de droit international.
Puis elle a rencontré Jacques, un homme très séduisant. Elle l’a épousé et a eu trois enfants.
Ils vivaient à Bordeaux. Elle a quitté son travail et est restée à la maison pour élever ses enfants.
Une fois ses enfants adolescents, elle a repris son travail. Elle et Jacques vivent heureux depuis.
2 Quel est le prénom de la femme ?
2 Quel est son métier ?
2 Quand a-t-elle repris son travail ?
2 Dans quel région vivent-ils ?
NOTE FINALE

COTATION

Enseignement secondaire
27-30
21-26
1-20

Normale
MCI*
Démence

Enseignement primaire
25-30
20-24
1-19

* Mild Cognitive Impairment
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