PECPA-2r

Protocole d'examen cognitif de la personne âgée
Daniel Geneau - Daniel Taillefer

Établissement ___________________________________________
Examinateur ____________________________________________
Date de l'examen _____________ Âge _______ Scolarité _______
Identification du patient

RÉSULTATS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rés.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cent.

Orientation temporelle
Orientation spatiale
Attention-concentration et calcul
Rappel immédiat
Langage
Mémoire ancienne
Jugement, flexibilité, abstraction
Gnosies
Praxies
Mémoire récente

MMSE-M:

PECPA:

MMSE-M

Cognigramme

(Folstein et coll., 1975; Geneau et Taillefer, 1996)

Orientation temporelle
Jour: ____________ Date: __________ Mois: __________ Saison: ________ Année: _________

/5

Orientation spatiale
Adresse: ________ Rue: ___________ Ville: __________ Province: _______ Pays: _________

/5

Mémoire immédiate


maison

 enfant

Attention et calcul



drapeau

autres réponses : __________________

]

1) 100 - 7 = [
]-7=[
]-7=[
]-7=[
]-7=[
]
2) épeler MONDE à l’envers _____________ Score le plus élevé entre 1) et 2) :

Mémoire récente


maison  enfant
 drapeau
Autres réponses : _____________________

Langage

Nb d’essais [

dénomination
répétition
lecture
écriture
consigne

Reconnaissance (ne pas comptabiliser)
 maison
 école
 monde
 parent
 drapeau  enfant

 montre
 crayon
“Pas de ni si ni ça”
 Lire “FERMEZ LES YEUX” et exécuter
 Écrire une phrase complète
 Prenez la feuille de papier avec la main gauche (droite
 pliez-la en deux et
 mettez-la sur le plancher

/5

/3

pour gauchers),
/8

Copie d’un dessin

/1

TOTAL:
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/3

1. ORIENTATION TEMPORELLE
Heure approximative: __________ Temps écoulé depuis le début de l’entrevue: ___________

/2

Date d’anniversaire: ____________

/3

Âge: ___________ Année de naissance: ___________
Score ORIENTATION TEMPORELLE du MMSE-M :

/5

2. ORIENTATION SPATIALE
Lieu de l’entrevue: _____________________ Lieu de naissance: ______________________

/2

Décrire le trajet vers l’épicerie la plus proche: _______________________________________
(en institution, décrire le trajet vers la salle à manger)

/2

Le Canada est-il situé au nord ou au sud des États-Unis : _____________________________

/1

Score ORIENTATION SPATIALE du MMSE-M :

/5

3. ATTENTION-CONCENTRATION ET CALCUL
2 + 9 = __________
14 + 7 = __________

27 - 5 = ___________
32 - 13 = ___________

21 X 4 = ___________
43 X 12 = __________

Si vous allez à l’épicerie et achetez un pain à $1,35 avec un billet de $5,00,
combien doit-on vous remettre de monnaie? _________________ ($3.00 à $3.99 = 1,

$3.65 = 2)

Score “MONDE” à l’envers du MMSE-M :

/3

/2
/5

4. RAPPEL IMMÉDIAT
Mémoire de dessins:



dessin 1



dessin 2

autres: _____________________

/2

Histoire de Madame Béliveau :
 Madame Béliveau  a trouvé  un petit chien  sur la rue.  Il était malade  et elle l’a fait soigner,
 cela lui a coûté cher  en médicaments.  Ses enfants lui disaient  qu’elle devrait s’en débarrasser
 mais elle l’a gardé. Une nuit,
 il y a eu un feu chez elle  et les pompiers ont sonné
 mais Madame Béliveau n’entendait pas.
 C’est le chien qui l’a réveillée  en lui léchant la figure.
 Il lui a sauvé la vie.
 Pour le récompenser,
 elle lui a acheté un os de boeuf.

Rappel spontané: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Résultat brut : [

]

0 à 2 = 0,

3 à 5 = 1,

6 à 7 = 2,

8 et + = 3

/3

Rappel indicé:
Quel est le nom de la dame? ___________________________________________________
Qu’a-t-elle trouvé sur la rue? ___________________________________________________
Qu’a-t-elle fait avec? _________________________________________________________
Que disaient ses enfants? _____________________________________________________
Qu’est-il arrivé une nuit? ______________________________________________________
Qu’a fait le chien? ____________________________________________________________
Quelle récompense a-t-il eue? __________________________________________________
6à7=2

/2

Score MÉMOIRE IMMÉDIATE du MMSE-M :

/3

Résultat brut : [
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]

0 à 2 = 0,

3 à 5 =1,

5. LANGAGE
Fluidité verbale
a) Couleurs (1 minute) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Animaux (1 minute) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Résultats bruts : a ____ + b ____ = [

]

0 à 13 = 0,

14 à 20 = 1,

21 à 27 = 2,

28 et + = 3

/3

Dénomination
Pinceau: ________________
Brouette: ________________
Patins: _________________
Cerf-volant: ______________

Casserole: _____________
Escabeau: _____________
Drapeau: _______________
Sifflet: _________________
Résultat brut : [

]

0 à 5 = 0,

Champignon: ____________
Épée: __________________
Ancre: _________________
/3
6 à 7 = 1,

8 à 9 = 2,

10 à 11 = 3

Score LANGAGE du MMSE-M / 2 :

/4

6. MÉMOIRE ANCIENNE
Nom de fille de la mère: ____________________________ Métier du père: _______________________________
Cause du décès des parents: _____________________________________________________________________
Nom d’une école fréquentée: _____________________________________________________________________
Occupations exercées: _____________________________ Année de l’Expo: _____________________________
Deux premier ministres du Québec: ________________________________________________________________
Deux premier ministres du Canada: ________________________________________________________________
Nom du président américain assassiné dans les années ’60: ____________________________________________
Chef des Allemands durant la deuxième guerre mondiale: ______________________________________________

/10

7. JUGEMENT, FLEXIBILITÉ COGNITIVE ET ABSTRACTION
Jugement concret
Si le feu prend chez vous et que vous êtes la première personne à le découvrir, que faites-vous
si vous êtes incapable de l’éteindre? ______________________________________________
__________________________________________________________________________

/2

Anticipation
Image de la “Dame qui marche sur un trottoir” ______________________________________

/1

Similitude
Si une pomme et une banane sont des fruits, alors en quoi une trompette et un tambour se
ressemblent-ils, quel est le point commun? ________________________________________

/1

Flexibilité mentale
Alternance conceptuelle fruits - animaux (1 minute) _________________________________
__________________________________________________________________________
Résultat brut : [

]

0 à 4 = 0,

5 à 9 = 1,

10 et + = 2

/2

Abstraction - interprétation des proverbes
“L’habit ne fait pas le moine” ___________________________________________________
“Il faut battre le fer quand il est chaud” ____________________________________________

/2

Autocritique
Est-ce que votre mémoire est aussi bonne qu’il y a dix ans ?: __________________________
__________________________________________________________________________
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/2

8. GNOSIES
Gnosie visuelle
Dessin des boeufs : __________________________________________________________
Corne : ________________________________ Oeil : ______________________________

/4

Images fragmentées
Ciseaux : ____________________________ Ampoule : ____________________________
Loupe : ______________________________ Trompette : ___________________________
Berceuse : ___________________________ Soulier : ______________________________
Résultat brut : [

Fruits :  pomme



banane



]

raisins

poire

0 à 2 = 0,


3 = 1,

4 = 2,

5 à 6 =3

/3

pamplemousse ou autre agrume

Résultat brut : [

]

1 à 3 = 0,

4à5=1

/1

Gnosie auditive
Frapper sur la table __________________________________________________________
Taper dans les mains _________________________________________________________

/2

9. PRAXIES
Idéatoires-Idéomotrices
Mimer de couper du papier ____________________________________________________
Mimer de se brosser les dents __________________________________________________
Salut militaire _______________________________________________________________
Applaudir ___________________________________________________________________

/2
/2

Visuo-constructives
Dessin de l’escalier __________________________________________________________
Dessin du cube ______________________________________________________________

/2

Dessin d’une horloge indiquant 11h10

/3
Score COPIE D’UN DESSIN du MMSE-M :

/1

10. MÉMOIRE RÉCENTE
Mémoire de dessins:  dessin 1
Histoire de Madame Béliveau :



dessin 2

autres: _____________________

/2

 Madame Béliveau  a trouvé  un petit chien  sur la rue.  Il était malade  et elle l’a fait soigner,  cela lui a coûté cher
 en médicaments.  Ses enfants lui disaient  qu’elle devrait s’en débarrasser  mais elle l’a gardé. Une nuit,
 il y a eu un feu chez elle  et les pompiers ont sonné  mais Madame Béliveau n’entendait pas.  C’est le chien qui l’a réveillée
 en lui léchant la figure.  Il lui a sauvé la vie.
 Pour le récompenser,
 elle lui a acheté un os de boeuf.

Rappel spontané: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Résultat brut : [

]

0 à 2 = 0,

3 à 5 = 1,

6 à 7 = 2,

8 et + = 3

/3

Rappel indicé:
Quel est le nom de la dame? ___________________________________________________
Qu’a-t-elle trouvé sur la rue? ___________________________________________________
Qu’a-t-elle fait avec? _________________________________________________________
Que disaient ses enfants? _____________________________________________________
Qu’est-il arrivé une nuit? ______________________________________________________
Qu’a fait le chien? ____________________________________________________________
Quelle récompense a-t-il eue? __________________________________________________
6à7=2

/2

Score MÉMOIRE RÉCENTE du MMSE-M :

/3

Résultat brut : [
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]

0 à 2 = 0,

3 à 5 =1,

MMSE - Écriture

MMSE - Dessin

14
+7

27
-5

32
- 13

21
x4

43
x 12
PECPA - Calculs

2
+9

PECPA - Copie de dessins

PECPA - Horloge

