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Présentation 
 

MédicElite dispose d’un onglet dédié à la psychologie 

Il est disponible aux utilisateurs pour lesquels cet onglet a été activé. Par défaut, les 
profils psychologues, médecins et médecins coordinateurs sont sélectionnés. 

L’onglet permet au psychologue de l’établissement de saisir l’état initial lors de 
l’admission, mais aussi les rapports et évaluations de psychologie, l’histoire de vie et 
les différents tests d’évaluation. 

Sur le menu général, les fonctions d’animations sont aussi à rapprocher du travail du 
psychologue. 

 

Etat initial 
Dans cet onglet, il est recommandé d’entrer les informations qui caractérisent l’état 
initial du résident lors de l’admission. 

Si le texte a été enregistré sur un traitement de texte externe, il est possible d’utiliser 
les fonctions copier/coller pour le récupérer. 

Lors de l’évaluation générale avec l’équipe médicale de l’EHPAD, le médecin 
coordinateur va rédiger (dans sa partie) le projet de soins à l’intention du 
psychologue. Cette information est alors disponible en bas de l’écran, mais non 
modifiable par le psychologue. 

 

Histoire de vie 
Cette succession d’écran permet de saisir de manière ordonnée les différentes 
données relatives au résident. 

Ainsi, on décrira : 

- Le nombre d’enfants 
- Le niveau d’étude 
- Le lieu d’habitation (immeuble, maison…) 
- Les habitudes de vie 
- Le parcours familial (mariage, divorce, famille) 
- Les deuils significatifs (conjoint, enfants…) 
- Métiers exercés 
- Profession des parents 
- Centres d’intérêts (Culture, sports..) 
- Hobies, passions 
- Paroles de la famille concernant le caractère du résident 
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- Paroles du résident pour parler de son caractère 
-  

Projet de vie sociale 

- Aspect cognitif 
- Expression et communication 
- Manuel 
- Physique 
- Socio Culturel 

 

Il est possible d’imprimer l’histoire de vie sur un état récapitulatif. 

 

Rapports et évaluations 
Les rapports de psychologie sont faits régulièrement ou lorsque l’état de la personne 
le nécessite. 

Un état est daté et signé par le psychologue. Il peut s’agir d’un entretien individuel 
ou en présence d’une tierce personne (famille, médecin). 

Le rapport est un texte descriptif de l’état de la personne. On peut le copier/coller 
depuis un autre support et l’imprimer. 

 

Tests psychos 
Les tests sont nombreux dans MédicElite. Chacun ayant son intérêt propre. 

Chaque test est daté et signé par l’examinateur. On peut y saisir une note. 

Il est possible de faire passer plusieurs tests au patient et garder la trace de 
l’évolution au cours du temps. 

 

MMS 

C’est le Mini Mental Score. Il est côté sur 30 points 

Test de l’horloge 

Ce test demande au résident de dessiner un cadran d’horloge avec les aiguilles. Il 
est possible de pré imprimer le test afin de donner une feuille pré remplie 

Les 5 mots 

Les 5 mots sont paramétrables. Demander à l’administrateur d’affecter les mots par 
défaut : Rose, Elephant, Chemise, Abricot, Violon ou d’enregistrer les mots qui ont 
votre préférence. 

Il est possible d’imprimer la feuille ou d’afficher à l’écran si le patient est à côté de 
l’ordinateur et de lui faire lire à l’écran. 

On saisit les scores immédiats et différés. Pour chacun, nous avons le score libre et le 
score indicé. 
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IADL (Lawton) 

INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING 

 Les 4 items de l'échelle I.A.D.L de Lawton permettent de dépister les sujets qui 
présentent une démence non encore diagnostiquée, ou qui la développeront dans 
l'année. 

Ces 4 items explorent l'autonomie ou le degré de dépendance du sujet par rapport 
à 4 activités pratiques de la vie quotidienne. 

Vous devrez pour chaque item attribuer le score en fonction de la grille de cotation 
La cotation est basée sur les réponses du patient et/ou en tenant compte de l'avis 
de la personne vivant avec lui au quotidien. 

Dans un deuxième temps, pour fonder votre décision pratique, vous simplifierez la 
cotation de chacun des items en codage binaire 0 ou 1. 

 

Apathie (Inventaire Apathie) 

Le but de l’Inventaire Apathie (IA) est de recueillir des informations sur la présence 
d’apathie chez des patients souffrant de pathologies cérébrales. Les trois 
dimensions évaluées sont : 

- Emoussement affectif 
- Perte d’initiative 
- Perte d’intérêt 
 
Le Score final est sur 24. 

SMMSE 

(Severe Mini-Mental State Examination), 

C’est un nouveau test de passation rapide pour les démences sévères (2004) 

On commence à parler de démence sévère pour un MMSE inférieur à 10. Mais, au 
fur et à mesure de l’évolution de la maladie d’Alzheimer et des syndromes 
apparentés, les patients deviennent progressivement intestables  avec cette 
échelle. L’orientation temporospatiale disparaît et les capacités d’encodage à 
court terme, ainsi que progressivement toutes les autres capacités dépendantes du 
langage et des praxies. 

Informations sur : 

http://gerontoprevention.free.fr/articles/smms.pdf 

 

GDS, GDS abrégé et Mini GDS 

Le célèbre test du GDS (Geriatrique Depression Scale) est disponible dans MédicElite 
dans ses trois versions :  

- Version complète difficile à mettre en œuvre (30 items) 

- Version abrégée sur 15 items 

- Version Mini sur 4 items. 
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Echelle de Cornell 

Cette échelle a été élaborée pour faciliter le dépistage de la dépression chez des 
personnes dont le syndrome démentiel est déjà installé, avec un MMS < 15. 

Sa cotation est sur 38 points. 

Informations sur : 

http://sommeil-mg.net/spip/questionnaires/Cornell.pdf 

 

Evaluation BREF 

C’est la batterie rapide d’efficience frontale 

Elle est cotée sur 18, le seuil est à 14. 

http://www.sepec.ca/bref.pdf 

 

Fluence Verbale 

La fluence verbale est un test simple de production de langage. Il est bien sûr très lié 
au NSC. 

Il distingue la catégorie « Sémantique » et la catégorie « Fluence lexicale » 

http://www.sgca.fr/outils/fluence_verbale_cat%E9gorielle_lexicale.pdf 

 


