
 

 Questionnaire 3D-CAM (Tous droits réservés, ne pas reproduire sans permission. CAM 2003, Hospital Elder Life Program, LLC] Version 5.2 
  

Instructions de codage : pour toute réponse « Oui » ou « Incorrect / Incohérent / Ne sait pas / Pas de réponse »  
cocher la case « Critères diagnostics » ouverte (colorée en jaune).  

Critères 
diagnostics 

 LIRE : Je vais vous poser quelques questions sur votre mémoire et votre raisonnement… 1 2 3 4 

1 En quelle année sommes-nous aujourd’hui ? Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

2 Quel est le jour de la semaine ? Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

3 Dans quel genre d'établissement sommes-nous ici ? [hôpital] Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

4 

Je vais vous lire des séries de chiffres. Je vous demande de les répéter en sens 
inverse.  
Par exemple, si je dis « 5-2 », vous me dites « 2-5 », d’accord ?  
La première série est « 7-5-1 » (Lire un chiffre par seconde) 

Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

5 La deuxième série est « 8-2-4-3 » Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

6 
Dites-moi les jours de la semaine en sens inverse, en commençant par le samedi.  
(Aider en disant "quel est le jour avant…" maximum 2 fois)  

Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

7 
Dites-moi les mois de l’année en sens inverse, en commençant par décembre.  
(Aider en disant "quel est le mois avant…" maximum 2 fois) 

Correct Refus 

Incorrect 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

 

   

8 

Vous êtes-vous senti(e) confus(e) ou désorienté(e) entre hier et aujourd’hui ?   
(Aider en précisant : « à propos du lieu ou de la raison de l’hospitalisation,  
pas par rapport aux détails du traitement ou de la maladie. ») 

Non Refus 

Oui 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

    

9 Avez-vous eu l’impression d’être ailleurs qu’à l’hôpital entre hier et aujourd’hui ? Non Refus 

Oui 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

    

10 
Avez-vous eu l’impression de voir des choses qui n'étaient pas vraiment là,  
ou qui semblaient bizarres, entre hier et aujourd’hui ? 

Non Refus 

Oui 
Incohérent 
Ne sait pas 

Pas de réponse 

    

 OBSERVATIONS PENDANT L’ENTRETIEN : à remplir par l’évaluateur après les questions 1 à 10. 1 2 3 4 

11A 
Le patient était-il somnolent durant l’entretien ? 
(s'endort mais est facile à réveiller ) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

11B 
Le patient était-il très endormi ou comateux durant l'entretien? 
(est difficile, voire impossible, à réveiller) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

12 
Le patient semblait-il en état d’alerte durant l’entretien ? 
(réponse excessive aux stimulis ordinaires, s'effraie ou sursaute de façon inappropriée) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

13 

Le patient avait-il des idées troubles ou illogiques ?  
(discours incohérent, réponses inappropriées aux questions,  
déclarations contradictoires, passe d'un sujet à l'autre de façon imprévisible) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui 

    

14 
Le patient parlait-t-il beaucoup avec un discours décousu, des réponses hors sujet ? 
(histoires sans relation avec l'entretien, réponses inappropriées) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

15 
Le patient parlait-t-il peu avec un discours pauvre, ou des réponses très brèves ? 
(interaction minimale et stéréotypée) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

16 
Le patient avait-il de la peine à suivre l'entretien, à se rappeler ce qui était discuté ?  
(demande régulièrement de répéter les questions) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

17 
Le patient semblait-t-il anormalement distrait par des stimuli externes ? 
(la télévision, les personnes dehors, ou les conversations d'autres patients) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

18 
Le niveau de conscience du patient a-t-il varié durant l’entretien ? 
(s'endort fréquemment mais est très alerte le reste du temps ) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

19 

Le niveau d'attention du patient a-t-il varié durant l'entretien ?  
(inattentif par moments mais attentif le reste du temps)  
NB : les erreurs ne comptent pas comme signes d’inattention 

Non 
Non 

évaluable 
Oui 

    

20 
Le débit de parole / de cohérence du patient a-t-il fluctué durant l'entretien ? 
(parle lentement puis très rapidement, ou est cohérent par moment seulement) 

Non 
Non 

évaluable 
Oui     

 QUESTIONS OPTIONNELLES : à n’utiliser que pour les cas où le critère diagnostic 1 n’est pas présent. 

21 

S’il s’agit du 1er jour d’hospitalisation ou s’il n’y a pas d’évaluation 3D-CAM disponible : 
Consulter le dossier médical, ou contacter un proche / un soignant : identifiez-vous un 
changement aigü de mémoire ou de raisonnement ?  

Non 
Non 

évaluable Oui 
    

22 

Si une autre évaluation 3D-CAM est disponible : 
Consulter l’évaluation 3D-CAM disponible : identifiez-vous au moins une réponse / une 
observation différente ?  

Non 
Non 

évaluable Oui 
    

 
Critères diagnostics CAM : identifier les colonnes « Critères diagnostics » positives 

1 2 3 4 

    
Le diagnostic d’état confusionnel requiert que les critères 1 ET 2 soient présents, et que le critère 3 OU 4 soit présent. 

ETAT CONFUSIONNEL :   PRESENT    ABSENT 


