TEST D’INTERET – TILT
INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT
Madame (Monsieur), je vais vous montrer des images illustrant des
activités. A chaque fois, je vous demanderai de choisir la réponse qui
correspond le mieux à votre situation

INSTRUCTIONS POUR L’ACCOMPAGNANT (optionnel)
Madame (Monsieur), je vais vous montrer des images illustrant des
activités. A chaque fois, je vous demanderai de choisir la réponse qui
correspond le mieux à la situation de votre proche.

COTATION
Pour le sujet et l’accompagnant, indiquer pour chaque question la
cotation 1 ou 0 dans la case appropriée.
L’évaluation principale concerne l’intérêt pour cette activité
Question pour l’intérêt
« Est ce que cette activité vous intéresse, vous plait ? »
0 = pas d’intérêt
1 = un intérêt
Le score correspond au nombre total d’intérêts
Il est aussi possible de faire une évaluation comparative (jugement) en calculant le
ratio des scores accompagnant / patient.
Plus le score s’éloigne de 1, plus il existe un trouble du jugement (en prenant pour standard
l’évaluation de l’accompagnant).
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TILT - EVALUATION DU SUJET
N° Images

INTERET

Commentaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Téléphoner
Arrangement floral / maquette
Regarder la télévision
Aller dans un lieu de culte
Lire le journal
Regarder des photos de famille
Ecrire une liste de courses
Jouer (puzzle, loto, échec)
Travailler sur l’ordinateur
Faire les magasins de vêtement
Visiter un musée
Faire la vaisselle
Jouer du piano / de la musique
Aller à un spectacle (théâtre, danse,
opéra, concert, cinéma)
15 Faire des courses chez le traiteur
16 Entretenir la maison (ménage,
nettoyage des vitres, jeter les poubelles)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Faire du bateau
Faire du travail manuel
Faire de la marche
Regarder du sport à la télévision
Faire une collection (de timbres)
Aller à la montagne (Faire du ski)
Pécher ou chasser
Entretenir la maison (bricoler, peindre)
Se maquiller
Jouer aux boules
Faire la cuisine
Aller au coiffeur
Chiner (dans un magasin de brocante)
Faire du sport (tennis, golf, canoë,
vélo….)
Déguster un bon repas
Etre avec ses petits enfants
Rédiger un chèque
Se reposer
Faire du jardinage
Prendre l’avion
Faire de la couture
Aller à la mer (plage, se baigner)
Faire du tourisme
S’occuper de son chien (chat…)
S’embrasser
Jouer de l’argent
Bien s’habiller
SCORES

Nom et prénom du patient:
Age :
Sexe :

/ 43

Nombre d’années d’étude :
MMSE :
Diagnostic:

TILT – TEST D’INTERET © PH Robert - Centre Mémoire de Ressources et de Recherche - CHU

TILT - EVALUATION DE L’ACCOMPAGNANT (optionnel)
Lien de parenté avec le patient:
Nom et prénom du patient :
N° Images

INTERET

Commentaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Téléphoner
Arrangement floral / maquette
Regarder la télévision
Aller dans un lieu de culte
Lire le journal
Regarder des photos de famille
Ecrire une liste de courses
Jouer (puzzle, loto, échec)
Travailler sur l’ordinateur
Faire les magasins de vêtement
Visiter un musée
Faire la vaisselle
Jouer du piano / de la musique
Aller à un spectacle (théâtre, danse,
opéra, concert, cinéma)
15 Faire des courses chez le traiteur
16 Entretenir la maison (ménage,
nettoyage des vitres, jeter les poubelles)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Faire du bateau
Faire du travail manuel
Faire de la marche
Regarder du sport à la télévision
Faire une collection (de timbres)
Aller à la montagne (Faire du ski)
Pécher ou chasser
Entretenir la maison (bricoler, peindre)
Se maquiller
Jouer aux boules
Faire la cuisine
Aller au coiffeur
Chiner (dans un magasin de brocante)
Faire du sport (tennis, golf, canoë,
vélo….)
Déguster un bon repas
Etre avec ses petits enfants
Rédiger un chèque
Se reposer
Faire du jardinage
Prendre l’avion
Faire de la couture
Aller à la mer (plage, se baigner)
Faire du tourisme
S’occuper de son chien (chat…)
S’embrasser
Jouer de l’argent
Bien s’habiller
SCORES

/ 43
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