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Nous aimerions que vous vous souveniez de votre ami ou parent tel qu'il était il y a dix ans, c'e;t-à-dire en 20
et le compariez à ce qu'il est aujourd'hui, Voici des situations demandant à cette personne de se servir de sa mémoire
ou de son intelligence; veuillez indiquer si ses facultés se sont améliorées, sont demeurées stables ou se sont détériorées au cours des dix dernières années.

,Rema

Veuillez indiquer les changements que vous constatez en encerclant la réponse apprJpriée.

souvenir de certains renseignements concernant
exemple leur profession,
leur date d'anniversaire, leur adresse

1. Se

'la famille et les proches,.par

2.5e souvenir d'événements qui se sont produits

récemment

2

3.Se souvenirde cônversations récentes, quelques jours
plus tard

2

4. Se rappeler son adresse et son numéro de téléphone

2

jour et le mois en cours

2

6.5e rappeler où sont généralement rangées les choses

z

5. Se rappeler le

7. Se rappeler où

trouver des objets rangés à des
endroits inhabituels

8. Savoir

comment utiliser des appareils ménagers

2

familiers

2

à'utiliser,de nouveaux objets ou appareils
ménagers dans la maison

2

9. Apprendre

1

0. Apprendre des nouvelles choses en général

11. Suivre une histoire dans un livre ou à la

télévision

12, Prendre des décisions concernant les problèmes du

quotidien

1

3. Gérer son

argent pour faire ses achats

14. Gérer ses finances personnelles (p. ex. : payer les

comptes, faire des retraits à la banque)
i 5. Gérer d'autres problèmes arithmétiques du quotidien, par exemple savoir quelle quantité d'aliments
acheter, savoir combien de temps s'est écoulé entre
les

2

2

2
1

2

visitesd'amis/membres de la famille

16. Utiliser son intelligence pour comprendre ce qui
se passe, utiliser ses capacités de réflexion et être

capable de raisonner

2

3

4

5

Sommes:
Score total : somme des scores obtenus à chaque question divisée par le nombre de questions

(Somme A + Somme B + Somme C+ Somme D + Somme E)/16 =
3

