MINI-EXAMEN DE L’ÉTAT MENTAL (MEEM)
VERSION CEVQ
Vérification préexamen : Dominance  Droite

 Gauche

Scolarité :
Date/heure :

1.

Âge :

ans

Sexe :

 Féminin

 Masculin

__________________

ORIENTATION TEMPORELLE ─ (1 point par réponse exacte)
Quelle est la date d’aujourd’hui?
En quelle année sommes-nous?
Quelle est la saison?
Quel est le mois?
5

Quel est le jour de la semaine ?
2.

ORIENTATION SPATIALE ─ (1 point par réponse exacte)
Dans quel pays sommes-nous?
Dans quelle province sommes-nous?
Dans quelle ville sommes-nous?
Quel est le nom de cet édifice?

3.

À quel étage sommes-nous?

5

APPRENTISSAGE (rappel immédiat) ─ (1 point par mot exact, à la 1ière tentative)
Je vais vous dire trois mots dont vous devez vous rappeler. Répétez-les quand j’aurai fini de les dire tous les trois :
(Cochez la série de mots utilisée durant le test)
 Cigare, fleur, porte
 Voiture, pomme, table
 Dollar, bateau, oiseau
Quels sont les trois mots que je viens de dire? __________________________________________

3

Si la personne ne réussit pas, l’examinateur répète les 3 mots jusqu’à ce que le patient soit capable de les répéter,
Maximum 4 essais. Nombre d’essais :
_
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Nom :
4.

Prénom :

# Dossier :

ATTENTION ─ MONDE (1 point par lettre placée correctement E-D-N-O-M)
Épelez le mot MONDE à l’envers, en commençant par la dernière lettre.
__________________________________________________________

5.

ATTENTION ─ CALCUL (1 point par soustraction réussie)
Question à faire si le patient ne peut pas ou ne veut pas faire la question MONDE. Si le patient a une mauvaise réponse, ne pas
poursuivre la chaîne de soustraction à partir de celle-ci, indiquer la prochaine soustraction à faire.
Dites-moi combien fait 100-7?

6.

5

100-7 = __________
93-7 = __________
86-7 = __________
79- 7 = __________
72-7 = __________

5

MÉMORISATION (1 point par réponse exacte)
Pourriez-vous me dire quels étaient les trois mots que je vous avais demandé de retenir?
3

_____________________________________________________________________________________________

5.

LANGAGE ─ NOMMER DES OBJETS (1 point par réponse exacte)
A) Montrer une montre. Quel est le nom de cet objet ?
B) Montrer un crayon. Quel est le nom de cet objet ?

6.

2

LANGAGE ─ RÉPÉTITION D’UNE PHRASE (1 point pour la répétition exacte de la phrase, tous les mots)
Répétez cette phrase après moi : « PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET ».

7.

1

LANGAGE ─ CONSIGNES ORALES (1 point par consigne exécutés correctement)
Pourriez-vous prendre cette feuille de papier dans votre main gauche (main non dominante), la plier en deux et la jeter par
terre?
3

8.

LANGAGE ─ CONSIGNE ÉCRITE (1 point si la personne ferme les yeux spontanément, sans incitation)
S’il-vous-plait, faites ceci.

9.

1

LANGAGE ─ RÉDACTION (écriture)
(1 point si la personne écrit une phrase qui a une signification avec un sujet, un verbe et un complément)
1

J’aimerais que vous écriviez une phrase complète sur cette feuille de papier.
10.

VISUOCONSTRUCTIF (1 point si le dessin comporte 2 figures fermées à 5 angles chacune et si les 2 figures
s’entrecroisent en formant 4 angles)
1

Pourriez-vous copier ce dessin?
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FERMEZ LES YEUX

