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MMSE 
A. Orientation et mémoire à court terme 
1. En quelle année vivons-vous? (Uniquement l’année correcte =  OK.) 1. O Incorrect  O Correct 
2. En quelle saison sommes-nous ? (La dernière semaine de l’ancienne saison et la première semaine de la 
nouvelle saison sont toutes deux considérées comme correctes.) 

2. O Incorrect  O Correct 

3. Quel mois sommes-nous ? (Pour le 31 et le 1er, le mois en cours et respectivement le mois suivant et le 
mois passé sont acceptés.) 

3. O Incorrect  O Correct 

4. Quel jour de la semaine sommes-nous?  (Seul le jour correct est accepté.) 4. O Incorrect  O Correct 
5. Le quantième du mois sommes-nous aujourd’hui? (1 jour avant / après date correcte = OK) 5. O Incorrect  O Correct 
6. Dans quel pays sommes-nous ? 6. O Incorrect  O Correct 
7. Dans quelle province sommes-nous ?        7. O Incorrect  O Correct 
8. Dans quelle ville sommes-nous ?   8. O Incorrect  O Correct 
9. Dans quel hôpital sommes-nous ? 9. O Incorrect  O Correct 
10. Dans quel service nous trouvons-nous ? 

(Uniquement réponse correcte = OK, pas le lieu de 
résidence du patient) 

10. O Incorrect  O Correct 
 
B. Capacité d’apprentissage  
Je vais vous dire trois mots; je vous voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir tels que je les ai énoncés.   
11. “cigare”  (citron) (fauteuil) 11. O Incorrect  O Correct 
12. “fleur” (clé) (tulipe) 12. O Incorrect  O Correct 
13. “porte” (ballon) (canard) 13. O Incorrect  O Correct 
 
* Un objet par seconde et un point par réponse correcte.  Laissez au patient une vingtaine de secondes. 
* Continuez jusqu’à ce que le patient les ait retenus (nombre tentatives: …).  Demandez-lui de bien les retenir car vous lui redemanderez plus 
tard. (Maximum 5 essais pour retenir.) 
 
C. Attention et concentration   
Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois, jusqu’à ce que je vous dise stop ?   
14. “93”            14. O Incorrect  O Correct 
15. “86” 15. O Incorrect  O Correct 
16. “79” 16. O Incorrect  O Correct 
17. “72” 17. O Incorrect  O Correct 
18. “65” 18. O Incorrect  O Correct 
 
* Répétez le résultat donné mais pas le chiffre 7. 
* Notez les 5 nombres cités (      ,      ,      ,      ,      ) et indiquez un score en fonction du nombre de réponses correctes (nombre de fois où le 
chiffre 7 a effectivement été soustrait. 
ALTERNATIVE : Voulez-vous épeler le mot suivant (lettre par lettre)? Alternative: … points 
Le mot est “MONDE”.  (Vous pouvez aider le patient en lui donnant la bonne orthographe.) 
Pouvez-vous maintenant épeler ce même mot à l’envers? (Aucune aide autorisée.)  
Notez ce qu’il énonce: …………………………….. et retirez un point par erreur (ex. DEOMN = 5 points, DENOM = 3 points)  
Les deux alternatives sont demandées. Le score le plus haut récolté par le patient est retenu pour le score total du MMSE  

 
D. Rappel  
Pouvez-vous me rappeler les trois mots que je vous ai cités tout à l’heure? 
19. “cigare”  (citron) (fauteuil) 19. O Incorrect  O Correct 
20. “fleur” (clé) (tulipe) 20. O Incorrect  O Correct 
21. “porte” (ballon) (canard) 21. O Incorrect  O Correct 
 
* Laissez dix secondes au patient pour nommer les objets. 
* Si le patient se rappelle un mot grâce à une aide extérieure, ce mot est considéré comme INCORRECT.  
 
E. Langue 
22. Montrez une horloge au patient et demandez-lui ce que c’est.  (temps = incorrect) 22. O Incorrect  O Correct 
23. Montrez un crayon au patient et demandez-lui ce que c’est. (ex. crayon = correct) 23. O Incorrect  O Correct 
24. Voulez-vous répéter : “ Pas de MAIS, de SI, ni de ET ”.  (phrase entièrement correcte  = OK) 24. O Incorrect  O Correct 
Demandez au patient d’exécuter les actions suivantes (tenez compte du fait qu’il est droitier ou gaucher):  
25. Prenez ce papier de la main droite/gauche 25. O Incorrect  O Correct 
26. Pliez-le en deux des deux mains 26. O Incorrect  O Correct 
27. Rendez-le-moi. 27. O Incorrect  O Correct 
* Ces actions doivent être demandées en une seule fois et non phrase par phrase. 
28. Tendre une feuille de papier sur laquelle est écrit en grand "FERMEZ LES YEUX" et demander au patient 

de faire ce qui est marqué 
28. O Incorrect  O Correct 

29. Voulez-vous m'écrire une phrase entière ? À quoi pensez-vous ? 29. O Incorrect  O Correct 
*Le patient doit lui-même formuler une phrase et l’écrire, il n’est pas suffisant de la dire. 
*Un point lorsque la phrase contient un sujet et un complément d’objet direct, un point si la phrase a du sens, les fautes d’orthographe ne sont 
pas considérées comme des erreurs. 
 

F. Praxies constructives 
30. Voulez-vous recopier ce dessin ?  (Indiquer où le dessin peut être reproduit.) 
Donnez 1 point si les 2 figures sont dessinées avec 5 côtés et si la figure à l’intersection  en a 4. 

30. O Incorrect  O Correct 

 

TOTAL MMSE:  …../ 30
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À la fin du MMSE, interrogez le patient quant aux sensations inhabituelles : le patient a-t-il vu ou entendu des 
choses qui ne sont pas, tant la nuit que le jour ? (info nécessaire pour les scores DI)  
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Écrivez une phrase 
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REPRODUISEZ LE 
DESSIN CI-DESSOUS  
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FERMEZ LES 
YEUX  

 


