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Introduction 
 

L'Office des Nations Unies estime que la toxicomanie touche 0.6 % de la population 

mondiale, soit environ 1.5 million d’habitants (United Nations Office on Drugs and Crime, 2017). 

Selon le DMS-5, la toxicomanie fait référence aux  troubles d’utilisation de substance regroupant 

notamment la dépendance à l’alcool, aux stimulants, au cannabis et aux opioïdes (American 

Psychiatric Association, 2013). Ces troubles affectent le fonctionnement social, physique et 

cognitif de la personne dépendante. La prévalence des troubles neurocognitifs est estimée 30-

80 % pour les usagers en toxicomanies (Copersino et al., 2009). Néanmoins, les effets de la 

consommation sur le fonctionnement cognitif sont différents selon les substances et varient en 

fonction du temps de consommation et d’abstinence. En effet, des troubles des fonctions 

exécutives sont retrouvés chez 50 à 70 % des personnes présentant des troubles d’usage de 

cannabis ou de cocaïnes (Perney, 2014) même après plusieurs mois d’abstinence (Brockett, 

Pribut, Vázquez, & Roesch, 2018; Woicik, Stewart, Pihl, & Conrod, 2009) . Une atteinte de la 

mémoire épisodique est retrouvée pour un tiers des alcoolos-dépendants (Ihara, Berrios, & 

London, 2000), un déficit persistant traitement informations visuo-spatiales (Schandler 1996), 

ainsi qu’un déficit des fonctions exécutives qui entravent le contrôle de leur consommation 

d’alcool (Noël, 2013).  Les dysfonctionnements cognitifs ont des impacts sur les mécanismes de 

changement en toxicomanie (Ray & Bates, 2006) du fait d’une capacité amoindrie à la disposition 

au changement et d’une compréhension réduite (Hormer, 1999). Ainsi, la présence des troubles 

cognitifs est un obstacle dans le rétablissement de la personne dépendante aux substances en 

limitant le bénéfice des thérapies centrées sur la prévention de la rechute  (Vabret et al., 2016) 

en lien avec une diminution de l’observance thérapeutique, de l’auto efficacité et du maintien du 

traitement (Allen, Moeller, Rhoades, & Cherek, 1998; Ray & Bates, 2006; Sofuoglu, Sugarman, 

& Carroll, 2010).  

 Ainsi, le dépistage du fonctionnement cognitif dans la prise en charge globale de l’usager 

en toxicomanie est crucial pour optimiser l’efficacité du traitement.  Le dépistage permet de 

« départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non diagnostiqué ou 

d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont probablement exemptes » (Office 

des Professions du Québec, 2013). Il existe de nombreux tests de dépistage des fonctions 

cognitives disponibles pour les professionnels de la santé tels que le Mini-Mental State 

Examination de Folstein (MMSE) (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), le Protocole d’Examen 

Cognitif de la Personne Âgée (PECPA 2r) (Geneau & Taillefer, 1996), et le Montreal Cognitive 
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Assessment (MoCA) (Nasreddine et al., 2005). Le MMSE est un test d'évaluation cognitive 

globale, largement utilisé, qui explore les capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, 

l'apprentissage, l'attention et le calcul, le rappel libre, le langage et les praxies constructives. Le 

PECPA 2r est utilisé pour le dépistage des atteintes cognitives pathologiques chez la personne 

âgée de 65 ans et plus qui souffre d’un syndrome cérébral organique. Son protocole est une 

version révisée et adaptée du MMSE (Folstein et al., 1975). Enfin le MoCA a été conçu pour 

dépister les dysfonctions cognitives légères. Il évalue l’attention, la concentration, les fonctions 

exécutives, la mémoire, le langage, les capacités visuo-constructives, les capacités d’abstraction, 

le calcul et l’orientation. Il est indiqué lorsque l’intégrité des fonctions cognitives de l’usager sont 

mises en doute malgré une bonne autonomie fonctionnelle et que le score du MMSE se situe 

dans la normale (INESSS, 2015). De plus, le MoCA présente une meilleure sensibilité et une 

meilleure spécificité que le MMSE pour la détection des troubles cognitifs légers (Nasreddine et 

al., 2005). 

Le Service de Médecine des Toxicomanies au Centre Hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM) accueille sur son unité d’hospitalisation des usagers avec des troubles de 

l’usage ayant des sevrages compliqués avec souvent la présence de comorbidités médicales 

importantes. L’Unité de Psychiatrie des Toxicomanies au CHUM accueille des usagers vivant des 

troubles concomitants, soit au moins un trouble d’usage de substance et minimalement un trouble 

de santé mentale diagnostiqué. Le service de Toxicomanie a un mandat de 3e ligne avec un volet 

évaluatif. Le temps d’hospitalisation est court et les hospitalisations d’un même usager peuvent 

être répétées puisque la rechute fait partie du rétablissement (Skinner, 2004). L’évaluation du 

fonctionnement de l’usager est faite de manière multidisciplinaire et elle comprend entre autres 

l’évaluation des capacités cognitives. Le MoCA est l’outil de dépistage généralement utilisé par 

l’équipe selon les ergothérapeutes de l’unité. Néanmoins, la pertinence de l’outil n’a pas été 

réévaluée récemment dans l’appréciation des fonctions cognitives de l’usager hospitalisé, 

notamment ses avantages et ses faiblesses par rapport à une évaluation fonctionnelle en tâche 

proposée en ergothérapie.  

Ce projet a pour objectifs de répertorier l’utilisation faite du MoCA par l’équipe de Service 

de médecine et de Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM, de décrire les pratiques optimales 

de l’utilisation du MoCA auprès d’une population dépendante et d’identifier la plus-value donnée 

à l’évaluation fonctionnelle en tâche en ergothérapie.  
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1. Utilisation du MoCA au Service de Médecine et de 

Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM 
 

a. Modalités  

Un questionnaire rapide a été distribué aux professionnels de l’équipe présents lors de 

deux réunions multidisciplinaires en septembre et en octobre 2019 (cf. Annexe 1: Questionnaire 

rapide d’utilisation du MoCA auprès de l’équipe du Service de Médecine et de Psychiatrie des 

Toxicomanie). L’objectif était de pouvoir recenser rapidement si les professionnels 

connaissaient le test, qui l’administre sur le service et pourquoi il a été choisi. Le questionnaire 

a été rempli de manière anonyme, en format papier/crayon au début ou à la fin de la réunion.  

 

b. Résultats 

Quinze questionnaires ont été remplis anonymement par les membres de l’équipe 

comprenant : 

 4 infirmiers dont une Infirmière Praticienne Spécialisée (IPS) 

 1 psychiatre 

 2 ergothérapeutes 

 3 résidents en médecine 

 3 médecins spécialisés en médecine des toxicomanies 

 1 travailleur social 

 1 externe en médecine 

 15 /15 répondants ont entendu parler du test du MoCA dans le service, soit par lecture 

de dossier, soit par connaissance de l’évaluation.  

 7 des répondants ont déjà administré le MoCA, dont 1 Infirmière (IPS), 2 médecins, 1 

psychiatre, 2 ergothérapeutes et 1 résident. 

 2 répondants ont suivi une formation particulière pour l’administration, plus précisément 

une formation par des cliniciens et une pratique de groupe supervisée par un médecin.  

 Les raisons pour lesquelles le MoCA a été choisi dans le service sont reprises dans le 

tableau ci-dessous : 
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  Nombre de 
réponses 

Pourcentage de réponses 

Décision institutionnelle 1 14.3% 

Temps de passation court 2 28.6% 

Pour ses qualités métrologiques 
(notamment sa sensibilité) 

4 57.1% 

Facilité d’accès dans le service 3 42.9% 

Facilité de lecture des résultats 2 28.6% 

Lecture du score final 
(comparaison entre deux scores 
pour un même usager par ex.) 

3 42.9% 

Demande de la cour 0 0% 

Routine / habitude 2 28.6% 

Autre : évaluation des troubles 
cognitifs 

1 14.3% 

Objectiver mémoire de rappel sans 
compensation 

1 14.3% 

 

c. Points importants  
 

Au sein du Service de Médecine et de Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM, l’ensemble 

du personnel, ayant répondu au questionnaire, connait le MoCA. En effet, le MoCA est un test de 

dépistage largement répondu au Québec pour détecter les troubles cognitifs (INESS, 2013). 

L’administration du test ne se fait pas par tout le personnel soignant bien qu’il est possible de le 

faire (https://www.mocatest.org). Peu de personnel a été formé pour l’utilisation du MoCA. En 

effet, la formation n’est pas actuellement obligatoire. Enfin, les raisons d’avoir choisi le MoCA 

sont variées, mais les administrateurs sont sensibles à la fiabilité du test et sa disponibilité dans 

le service.  

 

2. Le MoCA : outil de dépistage et bonnes pratiques en 

toxicomanie 
 

a. Généralités sur l’outil 
 

Le MoCA est un outil de dépistage cognitif bref (10 à 15 minutes) développé au Québec, 

au départ pour une population gériatrique afin d’être sensible pour l’appréciation des troubles 

neurocognitifs légers. Questionnaire sous forme de papier/crayon, le MoCA évalue 6 domaines 

cognitifs. Avec un score maximum de 30, la répartition des points est la suivante : Fonctions 

https://www.mocatest.org/
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exécutives (4), Habiletés visuo-spatiales (4), Langage (6), Mémoire à court terme (5), Attention, 

concentration et mémoire de travail (5) et Orientation ( 6). Dans l’étude de validation initiale de 

Nasreddine et al. (2005), un point est à ajouter aux résultats pour corriger le biais lié à l’éducation 

lorsque l’usager présente des années de scolarité inférieures ou égales à 12. Selon les 

recommandations de l’INESSS (2016) un résultat se situant entre : 

• 27-30 : est considéré comme normal; 

• 18-26 : indique la présence d’une atteinte cognitive légère; 

• 10-17 : indique la présence d’une atteinte cognitive modérée; 

• < 10 : Indique la présence d’une atteinte cognitive sévère. 

  Dans son étude initiale, les auteurs ont montré que le MoCA avait de bonnes qualités 

métrologiques (Nasreddine et al., 2005), avec une spécificité1 de 87%, une sensibilité2 à 90%, 

une fiabilité test/retest à 0.92 et une consistance interne3 à 0.83. Les auteurs ont placé le seuil 

de détection à 26. En d’autres termes, dans l’étude initiale, un résultat de  26 ou plus est 

considéré comme normal, sans présence d’atteinte cognitive. 

Néanmoins, il existe un effet d’apprentissage important si l’administration du test se fait 

de manière répétitive, ce qui nuirait à l’interprétation des résultats. Il est alors recommandé de ne 

pas faire repasser le test dans les 6 mois. En cas de doute sur les connaissances du patient sur 

le contenu, l’INESSS recommande d’administrer une version différente de l’outil. En effet, le 

MoCA est disponible en 3 versions (1, 1.2, 1.3), traduit en 20 langues dont le français, l’anglais, 

l’espagnol, l’italien ou le chinois. 

L’administration du MoCA n’est pas un acte réservé, mais il devrait être fait par un 

professionnel de la santé. À partir du 1er septembre 2020, la certification au test du MoCA 

deviendra obligatoire. À noter que les étudiants, les résidents, les boursiers et les 

neuropsychologues sont dispensés de la formation et de la certification. Toutefois, les 

informations données ne sont pas assez spécifiques pour statuer sur les étudiants de quel champ 

de compétences, s’ils doivent être supervisés par un professionnel ayant suivi la formation ou 

non, ou bien encore s’ils doivent faire la formation gratuitement ou non. La formation se fait en 

ligne, sur le site https://www.mocatest.org/training-certification/ . La formation et la certification 

                                                           
1 Probabilité du test à exclure les cas normaux 
2 Probabilité du test à détecter les cas positifs   
3 Consiste à voir si tous ses éléments convergent vers la même intensité de réponse. Plus les réponses aux items 
sont corrélées entre eux et au score total de l’échelle, plus la cohérence de cette échelle est élevée.  

https://www.mocatest.org/training-certification/
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coûtent 125 USD, et durent environ 1 heure. La formation comprend des conseils d'administration 

et de notation, une analyse de cas réels et des auto-évaluations.  

 

b. Utilisation du MoCA en toxicomanie 
 

Le MoCA s’est révélé valide pour la population en toxicomanie afin de détecter les déficits 

cognitifs (Copersino et al., 2009; Ridley et al., 2018; Rojo-Mota, Pedrero-Perez, Ruiz-Sanchez de 

Leon, Llanero-Luque, & Puerta-Garcia, 2013). Néanmoins une seule étude a trouvé une 

corrélation entre le MoCA et le « gold standard »4 (Ewert et al., 2018) pour des troubles liés à la 

consommation d’alcool, sur un échantillon de 31 patients.  

L’étude de Copersino et al. (2009) est souvent citée dans la littérature. Il s’agit d’un devis 

corrélationnel de type méthodologique puisque le but de cette recherche est de valider la 

pertinence de l’outil du MoCA dans l’identification des difficultés cognitives chez les personnes 

atteintes de toxicomanie.  La population se compose de 60 adultes accompagnés pour au moins 

un trouble lié à l’alcool (n=39), aux opioïdes (n=19), à la cocaïne (n=10), aux benzodiazépines 

(n+6) et aux amphétamines (n=5), avec des troubles concomitants pour 41 % des participants 

(bipolarité, stress post-traumatique, anxiété généralisée). Le critère d’exclusion concernant la 

consommation est  l’abstinence de toute drogue autre que la nicotine pendant au moins 7 

jours, ce qui peut diminuer la validité interne de l’étude. Malgré les recommandations de certains 

auteurs (Miller, 1985; Pearsons,1981) d’attendre une semaine entre le début du sevrage et 

l’administration du test, aucune étude suite à nos recherches n’a démontré si l’influence des 

substances sur les performances cognitives était linéaire.   La sensibilité au test pour la population 

choisie est de 83.3% et la spécificité de 72.9%.  Le point de coupure optimal pour l’échantillon 

de patients atteints de toxicomanie est de 25/30. L’étude révèle une concordance pour les 

sous-domaines de l’attention, du langage, de la mémoire et de l’orientation.  

 Les auteurs concluent que le MoCA est un instrument qui permet un dépistage cognitif et 

rapide pour répondre au besoin de faire avancer la recherche dans le domaine de la 

toxicomanie au regard de l’utilisation du test neuropsychologique de référence  

Une récente étude prospective de type corrélationnelle descriptive datant de 2019 a 

évalué la validité des critères du MoCA comme court dépistage cognitif en toxicomanie (Bruijnen 

                                                           
4 Ou test de référence c’est à dire le meilleur test disponible à un moment donné, ici pour l’appréciation des 
troubles cognitifs 
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et al., 2019). En d’autres termes, l’étude a évalué la capacité de distinguer jusqu’à quel point les 

résultats du MoCA sont associés aux troubles cognitifs présents chez les participants. L’étude, 

réalisée aux Pays-Bas, s’est portée sur 82 participants sélectionnés aléatoirement, présentant un 

trouble de la consommation d’alcool (n=58), cannabis (n=13), stimulants (n=8) et opiacés (n=3), 

dont 20 % d’entre eux étaient abstinents au début de l’étude. En effet, l’abstinence n’est pas 

un critère d’exclusion des participants dans cette étude. Deux versions du MoCA ont été 

administrées à 8 semaines d’intervalles avec une comparaison à un gold standard. Les résultats 

de l’étude mettent en relief différents éléments. Premièrement, le seuil de coupure à 25 a montré 

la sensibilité et la spécificité la plus optimale, respectivement 67% et 73%, avec un accord 

au test de référence de 40%. De plus, il existe une différence dans la validité des versions 1.1 et 

1.2 du MoCA pour les personnes dépendantes, avec une moins bonne validité de la 1.2 passée 

8 semaines après. De plus, seuls les domaines du fonctionnement exécutif, du raisonnement 

abstrait et de la mémoire prédisaient significativement la performance au test de référence 

utilisé. Ainsi, on peut s’interroger sur la validité prédictive des déficiences cognitives avec le 

MoCA, en lien avec l’intervalle d’abstinence des substances. En effet, il a été démontré que la 

récupération des fonctions cognitives était susceptible de se produire avec une abstinence 

soutenue pour certaines consommations (Bruijnen, 2019). 

Au final, les auteurs concluent sur une meilleure sensibilité avec un MoCA à 25, mais qui 

détecte que 66,7% des personnes présentant des troubles cognitifs. Ils recommandent de 

procéder à une évaluation plus complète pour dépister les troubles cognitifs chez les personnes 

présentant une dépendance.  

Pour conclure, le MoCA est souvent utilisé en toxicomanie pour sa rapidité 

d’administration et la lecture facile des résultats. Par contre, la capacité du test à détecter les 

troubles cognitifs chez les personnes dépendantes est moins sensible par rapport aux données 

de validation initiale du MoCA, du fait d’une variabilité des troubles liés au temps d’abstinence 

et aux substances elles-mêmes. Les auteurs concluent sur une meilleure détection avec un seuil 

du MoCA à 25. En d’autres termes, un résultat égal ou supérieur à 25 est considéré comme 

« normal ».  Les auteurs sont unanimes à dire que le MoCA doit être complété par une évaluation 

des fonctions cognitives plus exhaustive.  
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3. Utilisation du MoCA dans l’appréciation du profil fonctionnel 

de l’usager en toxicomanie 
 

a. Comparaison entre le MoCA et l’évaluation fonctionnelle en tâche 

en ergothérapie selon le modèle théorique : Personne – 

Environnement – Occupation  
 

Le modèle théorique Personne-Environnement-Occupation (PEO) est centré sur 3 

grandes dimensions : la personne, l’environnement et l’occupation. L’optimisation de ses trois 

sphères permet d’augmenter le rendement occupationnel. En d’autres termes, plus l’ajustement 

et la congruence de ces dimensions sont maximisés, plus le rendement de la personne est 

optimal (Law et al., 1996). 

L’évaluation fonctionnelle en tâche se compose minimalement d’un entretien pré et post-

tâche ainsi qu’une mise en situation de l’usager. Le plus souvent, il est proposé à l’usager une 

activité en cuisine afin d’évaluer son fonctionnement, comprenant l’évaluation de ses capacités 

cognitives. Cette activité est préconisée en fonction des ressources du milieu. L’activité cuisine 

permet de réaliser plusieurs tâches simultanément en fonction des durées d’exposition. Elle 

permet aussi d’évaluer les habiletés de l’usager à s’organiser dans un environnement nouveau. 

L’objectif est d’avoir une vision plus holistique de la personne afin de comprendre en quoi ses 

difficultés cognitives interfèrent son rendement occupationnel.  

 MoCA Évaluation en tâche 

Personne Capacités cognitives : 
mémoire, orientation, 
langage, fonctions 
exécutives, fonctions visuo-
spatiales 
Habiletés motrices 
(observations 
supplémentaires) : station 
assise, prise du stylo, 
tremblements à l’écriture 

Capacités cognitives : mémoire, orientation, langage, 
organisation, contextualisation par rapport au temps et à 
la durée, prise d’initiative, rappel des étapes, analyse des 
contraintes , maintenir et moduler son attention, 
planification, catégorisation, double tâche, auto-
évaluation, jugement, initiation… 
Par entrevue : Motivation, Intérêts, Habitude de vie, 
Autocritique  
 Émotions 
Capacités motrices (posture : assis, debout, transitions) 

Environnement  Par entrevue : 
- Environnement social 
- Environnement physique (description de son 

environnement à la maison) 
- Aides / Soutien  

Occupation Années de scolarité 
rapportées 
 

Activité cuisine objectivée 
Profession (par entrevue) 
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b. Forces et limites de l’utilisation du MoCA pour l’évaluation 

fonctionnelle en ergothérapie  
 

Dans le Service de Médecine et de Psychiatrie des Toxicomanies au CHUM, 

l’administration du MoCA et l’évaluation fonctionnelle en ergothérapie se font en concertation 

avec l’équipe traitante. Ils sont demandés pour compléter le profil des capacités cognitives de 

l’usager afin d’émettre des recommandations, guider l’orientation au congé ou demander une 

évaluation neuropsychologique plus approfondie. Il peut aussi provenir d’une demande juridique. 

Le MoCA est un outil rapide et facile d’accès, qui permet d’objectiver quantitativement les 

capacités cognitives de l’usager. Du fait d’un temps d’hospitalisation assez court, le MoCA permet 

d’avoir un premier aperçu en une dizaine de minutes du fonctionnement cognitif de l’usager. Il est 

utile pour trianguler les données recueillies. En effet, les ergothérapeutes analysent 

conjointement les scores obtenus au MoCA avec l’appréciation du rendement occupationnel 

obtenu lors de l’évaluation en tâche individuelle et / ou en contexte de groupe thérapeutique. 

En effet, le MoCA ne donne pas assez d’éléments pour émettre un avis sur le 

fonctionnement de l’usager en prenant en compte que la sphère de la personne. Étant un test 

papier/crayon, les données recueillies ne concernent que les réponses données par l’usager sans 

tenir compte du contexte, des observations du thérapeute, et du discours rapporté du patient. De 

plus, de nombreuses capacités dans le fonctionnement exécutif de l’usager ne sont pas 

considérées dans le MoCA s’éloignant de la réalité de l’exécution de la tâche comme le 

séquençage de l’activité, la planification ou bien encore l’autocritique de l’usager envers sa 

réalisation. Par ailleurs, le test du MoCA réalisé sur l’unité ne permet pas de refléter le 

fonctionnement cognitif  de l’usager dans son quotidien, l’impact réel et perçu de sa 

consommation ou de son sevrage sur son fonctionnement, sa disposition face à sa consommation 

(arrêt, maintien ou réduction), de son environnement physique et social et de ses habitudes de 

vie.  

Afin de bonifier les observations faites lors de l’administration du MoCA, les 

ergothérapeutes complètent les données obtenues avec un entretien avant le test, et un retour 

sur les difficultés perçues par l’usager après l’administration. De plus, l’observation du patient lors 

de l’exécution des tâches écrites ou verbales permet d’ajouter une plus-value à l’analyse du test, 

qui ne se limite pas à la lecture du score brut sur trente points.  Enfin, la loi 21 ne permet pas aux 

ergothérapeutes d’utiliser les termes relatifs au fonctionnement cognitif dans leur rapport, tels que 

fonctions exécutives, trouble de la mémoire, atteinte, déficit des fonctions, gnosie, praxie, 
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largement utilisés dans le MoCA. Ces différences de terminologies peuvent être un frein dans la 

communication écrite des résultats du MoCA et nuire à la compréhension par les autres membres 

de l’équipe traitante. 

 

Conclusion 
 

Ce projet de stage a permis de recenser les recommandations faites par les auteurs sur 

l’utilisation du MoCA en toxicomanie à travers les données probantes, d’identifier l’utilisation de 

l’outil dans le Service de Médecine et de Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM, ainsi que de 

juxtaposer les forces et les limites lors du dépistage des fonctions cognitives en lien avec 

l’évaluation en ergothérapie.  L’intérêt de complémenter la passation du MoCA à une évaluation 

fonctionnelle en tâche a été démontré de par les données probantes, mais aussi par la 

comparaison des deux outils d’évaluation sous le modèle théorique PEO, largement utilisé en 

ergothérapie pour l’identification du rendement occupationnel de l’usager.  

Ce premier travail réalisé sur l’utilisation du MoCA dans le service des toxicomanies peut 

servir de point de départ pour un changement de pratique. Afin d’avoir une pratique basée sur les 

données probantes, il serait nécessaire de reconsidérer la passation du test pendant la période 

de sevrage d’un minimum de 7 jours, de mettre le seuil de détection à 25 au lieu de 26, 

comme indiqué dans les dernières études, d’éviter de tester  de nouveau l’usager dans une 

période de 6 mois, même en utilisant la version 2 considérée comme moins fiable, et de bonifier 

les informations recueillies par une évaluation fonctionnelle en tâche. 

Ce travail pourrait donner suite à d’autres projets pour les étudiants en ergothérapie. 

Premièrement, il pourrait servir d’un point de départ pour analyser de manière prospective les 

conclusions des évaluations fonctionnelles comparativement aux résultats obtenus au MoCA 

pour chaque usager en fonction des substances prises. Cela permettra d’avoir une vision plus 

proche de la pratique et de s’interroger sur  l’intérêt de juxtaposer les deux évaluations. 

D’autre part, ce travail peut s’inscrire dans un projet de transfert de connaissances. En 

considérant le cycle de la connaissance à la pratique (Graham et al., 2006)  comme cadre 

théorique, cette recension serait un premier pas pour la création de connaissances en vue d’un 

changement de pratique au sein du Service de Médecine et de Psychiatrie des Toxicomanies.  
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Annexe 
 

Annexe 1:  Questionnaire rapide d’utilisation du MoCA auprès de l’équipe du Service de Médecine et de 

Psychiatrie des Toxicomanie 

 

Forces et limites de l’utilisation du MoCA dans l’évaluation fonctionnelle en ergothérapie : 

expériences en toxicomanie 

Dans le cadre de mon projet de stage, je souhaiterais recueillir des informations concernant l’utilisation du 

MoCA au sein de l’unité.  Vos réponses me seront d’une grande aide pour comprendre comment cet outil est utilisé 

dans votre équipe. La participation est volontaire et anonyme. Elle ne vous prendra que  2 minutes!  Le projet de 

stage est interne au service, dans le but d’amélioration de notre pratique.  

1. Quelle est votre profession? 

 Médecin 

 Psychiatre 

 Résident  

 Soins infirmiers 

 Travailleur social 

 Ergothérapeute 

 Autre  (à préciser) : …………………… 

 

2. Connaissez-vous le Montreal Cognitive Assessment (MoCA)? (lecture dans un dossier, entendu de nom…) 

 Oui           Non  

                 

3. Avez-vous déjà fait passer ce test à des usagers dans le service? 

 Oui         Non ( fin du questionnaire, Merci ! ) 

4. Si oui, avez-vous reçu une formation particulière? 

 Non       Oui : à préciser : …………….. 

5. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi d’administrer ce test? 

 Décision institutionnelle 

 Temps de passation court 

 Pour ses qualités métrologiques 

(notamment sa sensibilité) 

 Facilité d’accès dans le service 

 Facilité de lecture des résultats 

 Lecture du score final (comparaison entre 

deux scores pour un même usager par ex.) 

 Demande de la cour 

 Routine / habitude 

 Autre

 

Commentaires : 

En vous remerciant pour votre temps et votre participation, Perrine Vermeulen, Stagiaire en ergothérapie 


