Le test de Cinq mots
(B Dubois. Fiche technique. Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie 2001).
Date du test ,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................................Prénom ,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................... Nom,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................

On présente une liste de 5 mots et on demande de les lire à haute voix et de les retenir. Ces 5 mots sont
placés dans 5 catégories (les catégories ne sont pas présentées).
---- Fleur : Rose
---- Animal : éléphant
---- Vêtement : chemise
---- Fruit : abricot
---- Instrument de musique : violon
RAPPEL IMMEDIAT DE COMPREHENSION
Ensuite, immédiatement et avec la liste devant lui, on demande au patient de retrouver les mots en lui citant
les catégories :le nom du fruit, de l'animal, etc... (rappel indicé, pour s'assurer de la compréhension des mots
et des catégories),
RAPPEL IMMEDIAT DE L'ENCODAGE
Ensuite, immédiatement mais en masquant la liste, on lui demande de redonner les mots sans fournir
la catégorie (rappel libre) puis en donnant la catégorie (rappel indicé)
Cela nécessite donc 10 réponses. Chaque bonne réponse donne un point,
Le score obtenu est le « T otal 1 » (par exemple 8 pour 2 erreurs),
NB, En cas d'erreur la liste est remontrée au patient, puis cachée à nouveau pour refaire l'épreuve
notée sur 10. Ces deux opérations sont faites jusqu'à ce que le patient atteigne le score 10/10 (pour garantir
le pré-requis nécessaire à la poursuite du test)
EPREUVE ATTENTIONNELLE INTERCURENTE
Ensuite on fait effectuer au patient une autre tâche comme compter de 20 à 0 de 2 en 2 ou toute autre
activité (comme la vérification de ses capacités d'orientation temporo-spatiales : date, lieu, etc...).
RAPPEL DIFFERE
On lui demande ensuite de donner les 5 mots : rappel libre, et éventuellement en cas de difficulté par
catégorie : rappel indicé : « il y avait une fleur; un vêtement; un instrument, etc,»
Le score obtenu est le « T otal 2 » (1 point par bonne réponse soit un maximum de 10)

RESULTATS
Il existe un trouble de la mémoire dès qu'un mot a été oublié.
L'addition "Total 1 " + "Total 2" permet de différentier un trouble de la mémoire (suspicion de maladie
d'Alzheimer, par exemple) d'un simple trouble de l'attention lié à l'âge ou à l'anxiété, dépression, fatigue
chronique, etc ,,,
Cette somme doit être normalement au-dessus de 16
.
SI le score total est < 10 :. Un bilan complet doit être pratiqué et un avis spécialisé envisagé.
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