EVALUATION DES RÉPERCUSSIONS FONCTIONNELLES
VIANIN P. (2017)

Prénom, nom du patient :

Date :

Prénom, nom de l’évaluateur :

Lieu :

MEMOIRE ET COMPREHENSION VERBALES
Mémoire verbale
• Est-il parfois difficile de garder de l’information en mémoire, pendant un court laps de

temps ? Par exemple, est-il difficile de retenir un numéro de téléphone afin de le
composer ?

• Est-ce qu’il vous arrive d’oublier le contenu d’une conversation ?

• Vous arrive-t-il de vous arrêter au milieu d’une phrase parce que vous avez oublié ce que

vous vouliez dire ou la question que l’on vous a posée ?

• Vous arrive-t-il de répéter plusieurs fois la même chose parce que vous avez oublié que

vous l’aviez déjà dit ?

• Lorsqu’une personne est en train de vous parler, est-ce qu’il arrive qu’elle doive répéter

plusieurs fois les choses pour que vous vous en souveniez ?

• Vous arrive-t-il d’oublier ce que vous avez entendu à la télévision ?

• En lecture, est-il parfois difficile de vous souvenir du contenu principal d’un texte, d’un

article ou le déroulement d’une histoire ?
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Compréhension
• Est-ce qu’il vous est parfois difficile de comprendre un texte (roman, article de journal,

etc.) dans son ensemble parce que vous avez oublié ce qui précédait ?

• Est-ce qu’il est difficile parfois de comprendre ce que l’on vous dit ?

• Avez-vous de la difficulté à comprendre la signification de certains mots ?

• Est-ce qu’il vous arrive de ne pas comprendre le scénario d’un film ?

• Est-ce qu’il y a d’autres activités en lien avec la mémoire et la compréhension verbales qui

posent problème pour vous dans votre vie quotidienne ?

MEMOIRE ET ATTENTION VISUO-SPATIALES
Mémoire visuo-spatiale
• Est-ce qu’il vous arrive de ne plus pouvoir vous représenter correctement le visage de

personnes familières ?

• Est-ce qu’il vous arrive de ne plus vous souvenir de l’endroit où vous avez laissé un objet,

comme par exemple votre téléphone mobile, vos clés ou votre voiture ?
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• Avez-vous parfois de la difficulté à vous souvenir comment on se rend à un endroit précis,

comme par exemple chez un ami ?

• Vous arrive-t-il de ne plus savoir ce que vous êtes venus faire à tel endroit, parce que vous

l’avez oublié durant les secondes précédentes ?

Attention visuo-spatiale
• Est-il parfois difficile de lire une carte routière, de situer votre position ou de se

représenter un itinéraire ?

• Est-ce qu’il vous arrive parfois d’ignorer involontairement des voyants lumineux (laisser la

cafetière allumée, le fer à repasser branché, …) ?

• Si le patient conduit (voiture, vélo, scooter): Est-ce que vous avez déjà rencontré des

problèmes sur la route par manque d’attention ?

• Est-ce qu’il y a d’autres activités en lien avec la mémoire et attention visuo-spatiales qui

posent problème pour vous dans votre vie quotidienne ?

RAISONNEMENT
Raisonnement logique
• Est-ce qu’il vous arrive de vous contredire dans vos propos ? Vous l’a-t-on déjà indiqué ?

• Est-ce qu’il est parfois difficile de trouver les bons arguments pour justifier votre position ?
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• Avez-vous généralement des difficultés à comprendre les blagues, ou ne pas savoir

pourquoi les gens rient dans telle situation ?

Résolution de problèmes
• Diriez-vous qu’il est souvent difficile de trouver la bonne solution lorsque vous êtes

confronté à un problème dans votre vie quotidienne ?

• Avez-vous tendance à persister dans une même voie alors que les résultats espérés ne sont

pas obtenus ?

• Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, devez-vous souvent demander de l’aide pour

vous en sortir ?

Praxies
• Avez-vous de la difficulté à effectuer des tâches manuelles comme monter un meuble,

tailler un arbre, coudre un habit, etc. ?

• Vous arrive-t-il d’être maladroit lorsque vous manipulez un objet/outil ?

• Etes-vous plutôt doué pour les sports de balle (ex. football, basketball, tennis, etc.) ?

• Etes-vous plutôt habile de vos mains ?

Raisonnement mathématique
• Etes-vous à l’aise en calcul mental (ex. faire des additions au restaurant, convertir des

devises étrangères) ?
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• Maîtrisez-vous les opérations mathématiques principales (addition, soustraction,

multiplication et division) ?

• Avec-vous des difficultés à évaluer ou à calculer le montant nécessaire pour un repas, un

voyage, les repas pour la semaine ?

• Est-ce qu’il y a d’autres activités en lien avec raisonnement qui posent problème pour vous

dans votre vie quotidienne ?

ATTENTION
• Avez-vous parfois l’impression qu’il est difficile de vous concentrer sur une chose précise

et d’ignorer le reste (par exemple lire ou suivre une conversation lorsqu’il y a beaucoup
de de bruit) ?

• Etes-vous distrait, dans la lune ?

• Vous arrive-t-il de perdre le fil de vos pensées ?

• Avez-vous de la difficulté à réagir rapidement lorsque cela s’avère nécessaire (par exemple

lorsqu’il s’agit d’éviter un projectile ou d’attraper un objet) ?

• Est-ce compliqué de réaliser deux choses en même temps ?

• Avez-vous de la difficulté à maintenir votre attention sur une même chose pendant

longtemps ?
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• Y a-t-il d’autres activités en lien avec l’attention qui posent problème pour vous dans votre

vie quotidienne ?

FONCTIONS EXÉCUTIVES
Organisation / Planification
• Avez-vous parfois de la difficulté à vous organiser lorsque vous avez plusieurs rendez-vous

dans la journée ?

• Avez-vous parfois de la difficulté à organiser vos tâches quotidiennes (repas, ménage,

courses, lessive, etc.) ?

• Avez-vous parfois de la difficulté à prévoir les choses à l’avance, comme par exemple un

repas pour des invités ou le budget pour le mois ?

• Est-il compliqué d’estimer le temps nécessaire pour exécuter une action ?

Flexibilité
• Avez-vous parfois de la difficulté face à une nouvelle situation (par exemple un nouvel

horaire de travail, une visite inattendue ou un changement de programme) ?

• Est-ce qu’il vous arrive souvent de vous comporter de manière répétitive, de persévérer

dans une même façon d’agir ?

Prise de décision / Prise d’initiative
• Avez-vous parfois de la difficulté à prendre des décisions dans des situations même

simples de la vie quotidienne (choisir un habit, décider du prochain repas, etc.) ?
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• Avez-vous parfois de la difficulté à prendre des initiatives (téléphoner à des amis,

organiser un repas, aller voir un spectacle, etc.) ?

• Est-ce qu’il y a d’autres activités en lien avec les fonctions exécutives qui posent problème

pour vous dans votre vie quotidienne ?

VITESSE DE TRAITEMENT
• Dans des tâches quotidiennes manuelles, pensez-vous être ralenti dans vos gestes ?

• Est-ce qu’il est difficile pour vous de trouver rapidement les mots que vous voulez

prononcer parce que vous devez d’abord les chercher dans votre mémoire ?

• Avez-vous de la difficulté à résoudre rapidement les problèmes qui vous sont posés ? Est-

ce que les gens autour de vous le disent parfois ?

• Si le patient suit une formation ou travaille : « Avez-vous de la difficulté à suivre le rythme

imposé par votre formation/travail ?

• Y a-t-il d’autres activités en lien avec la vitesse de traitement qui posent problème pour

vous dans votre vie quotidienne ?
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Parmi tous les domaines qui ont été discutés, est-ce qu’il y a un ou plusieurs problèmes que
vous avez mentionnés, qui vous paraissent plus importants à traiter, et qui constitueraient des
objectifs de traitement pour la phase de remédiation ?
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