Questionnaire de difficultés cognitives de Mac Nair (39 items)
Voici une liste de difficultés que chacun peut rencontrer dans la vie quotidienne. Lisez attentivement
chacune des propositions numérotées de 1 à 39 et mettez une croix dans la case correspondant à ce que
vous avez ressenti au cours des 3 dernières semaines.
Il peut être intéressant de faire remplir votre questionnaire par une autre personne (conjoint ou enfant

1 J'
ai des difficultés à me souvenir des numéros de téléphone familiers
2 J'
oublie où j'
ai posé mes lunettes, mes clefs, mon porte-monnaie, mes papiers
3 Quand je suis interrompu(e) dans une lecture, j'
ai du mal à retrouver où j'
en étais
4 Quand je fais des courses, j'
ai besoin d'
une liste écrite
5 J'
oublie des rendez-vous, des réunions, ou des engagements
6 J'
oublie de téléphoner quand on m'
a demandé de rappeler
7 J'
ai du mal à mettre une clef dans la serrure
8 J'
oublie en cours de route des courses que je voulais faire
9 J'
ai du mal à me rappeler le nom des gens que je connais
10 J'
ai du mal à rester concentré sur un travail ou une occupation
11 J'
ai du mal à raconter une émission que je viens de voir à la télévision
12 J'
ai du mal à exprimer clairement ce que je veux dire
13 Je n'
arrive pas à reconnaître des gens que je connais
14 Il m'
arrive d'
avoir un mot sur le bout de la langue et de ne pas pouvoir le sortir
15 J'
ai du mal à retrouver le nom des objets
16 J'
ai du mal à comprendre ce que je lis
17 J'
ai du mal à suivre la conversation des autres
18 J'
oublie le nom des gens juste après qu'
ils m'
ont été présentés
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par exemple) pour comparer les évaluations.

19 Je perds le fil de mes idées en écoutant quelqu'
un d'
autre
20 J'
oublie les différentes étapes de recettes de cuisine que je connais bien et je dois
les vérifier
21 J'
oublie quel jour de la semaine nous sommes
22 J'
oublie de boutonner ou de tirer la fermeture éclair de mes vêtements
23 J'
ai besoin de vérifier une fois ou deux si j'
ai bien fermé la porte, coupé le gaz
24 Je fais des erreurs en écrivant, ou en faisant des calculs
25 J'
ai du mal à fixer mon esprit sur quelque chose de précis
26 J'
ai besoin de me faire répéter plusieurs fois les choses que je dois faire
27 J’oublie certains produits à utiliser quand je fais la cuisine
28 J’ai du mal à boutonner mes vêtements ou à tirer la fermeture éclair.
29 J'
ai du mal à ranger mes vêtements à la bonne place
30 J'
ai du mal à coudre ou à raccommoder
31 J'
ai du mal à fixer mon esprit sur ce que je lis
32 J'
oublie immédiatement ce que les gens viennent de me dire
33 Quand je me promène, j'
oublie par où je suis passé(e)
34 J'
ai du mal à savoir si l'
on m'
a rendu correctement la monnaie
35 J'
oublie de faire certaines démarches connues, de payer des factures, de déposer
des chèques, d'
affranchir ou poster du courrier
36 Je dois faire les choses plus lentement qu'
avant pour être sûr(e) de les faire bien
37 J'
ai par moments, l'
impression d'
avoir la tête vide
38 J'
oublie quel jour du mois nous sommes
39 J'
ai du mal à utiliser des outils (marteau, pinces..) pour de petites réparations.
TOTAL: pour 39 items:……/156
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