VOTRE
LOGO
Votre référence

Test

Votre établissement -- Mini Mental Score (M.M.S.)
Nom : ……..…………….. Prénom : …………………………… Age : ……..
Fait le : ……/ .…../ …………. Par : ………….………………………………

Formulaire

-

Question ou instruction

Destinataires : Service soins

cotation

Nombre maximum de
points

Orientation dans le
temps

Demander :
- année
- mois
- jour
- jour de la semaine
- saison

1 point par bonne réponse à
chaque question

/5

Orientation dans
l'espace

Demander :
- nom du lieu
- de la ville
- du département
- de la région
- étage

1 point par bonne réponse

/5

Répéter 3 mots

Cigare, fleur, porte
(ou citron, clé, ballon)

1 point par mot répété
correctement au premier essai

/3

Soustraction de 7

Compter à partir de 100 en retirant 7 à
chaque fois (93 ; 86 ; 79 ; 72 ; 65)

1 point par soustraction exacte
(arrêter au bout de 5)

Si le patient n'obtient
pas 5 à l'épreuve de la Epeler MONDE à l'envers
soustraction

1 point par lettre correctement
inversée

/5
/5

Retenir
uniquement
le meilleur
des deux
scores

Répéter les 3 mots

Cigare, fleur, porte
(ou citron, clé, ballon)

Nommer un objet

Montrer un crayon, puis une montre et
demander au patient de nommer ces objets 1 point par réponse exacte
sans les prendre en main

/2

Répéter une phrase

Répéter la phrase "Pas de MAIS, de SI, ni
de ET"

1 point si la réponse est
entièrement correcte

/1

Obéir à un ordre en 3
temps

Prenez mon papier dans la main droite,
pliez-le en deux,
jetez-le par terre

1 point par item correctement
exécuté

/3

Lire et suivre une
instruction

Tendre une feuille de papier sur laquelle est
écrit "fermez les yeux" et demander au
1 point si l'ordre est exécuté
patient de faire ce qui est marqué

Ecrire une phrase

Voulez-vous m'écrire une phrase entière.

1 point si la phrase comporte un
sujet et un verbe

/1

Reproduire un dessin

Montrer au patient un dessin de 2
pentagones qui se recoupent sur 2 côtés et
lui demander de recopier ce dessin

1 point si tous les angles sont
présents et sir les figures se
coupent sur 2 côtés différents

/1

/3

1 point par mot

TOTAL :
Commentaires :

/1

/ 30 points

FERMEZ LES YEUX
ECRIVEZ DANS CE CADRE UNE PHRASE DE VOTRE CHOIX :

RECOPIEZ LE DESSIN CI-DESSOUS :

