NOM : 						

BEARNI

Prénom :

Date de naissance (âge) : 			Années de scolarité :

Brief Evaluation of Alcohol Related Neuropsychological Impairment
Instructions pour l’administration et la cotation

Date de l’examen :

I - Mémoire verbale

II- ATAXIE En équilibre

Consigne

Consigne

1er rappel : Je vais vous lire une liste de mots que vous aurez à retenir. écoutez attentivement et quand j’aurais terminé, je veux que vous me redonniez le plus de mots possible
dont vous vous rappelez, et dans l’ordre que vous voulez.

Maintenant nous allons tester votre équilibre sur une jambe. Je vais vous demandez d’enlever vos chaussures. Dans un premier temps, aidez-vous du mur si besoin. Ensuite, croisez
les bras sur le torse et levez la jambe comme ceci (à hauteur du genou), sans vous appuyer
sur votre genou. Si à un moment vous sentez que vous risquez de tomber, posez votre pied
par terre et appuyez-vous contre le mur.

2ème rappel : maintenant je vais vous relire la même liste de mots. Essayez de vous rappeler
du plus grand nombre de mots possible y compris ceux que vous avez déjà énoncés.
(Choisir la liste parallèle si BEARNI a déjà été proposé au patient dans les 6 derniers mois. Temps
maximum pour chaque rappel : 1 minute. Relire la liste complète avant chaque rappel. Au dernier
rappel, ne pas préciser au patient que la liste lui sera à nouveau demandée à la fin du test)
Cotation
Score total : pas de points

Mémoire verbale
Liste de mots

Liste parallèle

1.

Plage

forêt

2.

Tenaille

Truelle

3.

Blouson

Chaussettes

4.

Fleuve

Rivière

5.

Pioche

Enclume

6.

Jupe

Casquette

7.

Râteau

Maillet

8.

Montagne

Désert

9.

Chapeau

Chemise

10.

Bêche

étau

11.

Jungle

Verger

12.

Ceinture

Gants

Rappel libre 1

Rappel libre 2

Durée maximum : 30 secondes par essai. Indiquer le temps pendant lequel le sujet réussit à
maintenir la position.
Préciser si le sujet réussit dès le premier essai ou au second.
Cotation
2 points par condition si le sujet réussit dès le premier essai à tenir en équilibre pendant 30
secondes.
1 point par condition si le sujet ne réussit qu’au second essai à tenir en équilibre pendant 30
secondes.
0 point en cas d’échec aux deux essais.
Score total : maximum 8 points

Ataxie en équilibre
Yeux ouverts

Jambe droite au sol

Jambe gauche au sol

Essai 1

Essai 1

Essai 2

Essai 2
Yeux fermés

Pas de points

Jambe droite au sol

Jambe gauche au sol

Essai 1

Essai 1

Essai 2

Essai 2

Score total (score max 8) :

1

IIIII- Fluences alternées

IV- Ordination alphabétique

Consigne

Consigne

Je vous demande de me donner le plus de noms que vous connaissez dans les catégories
des couleurs et des noms de ville communes ou village, pendant 2 minutes sans vous
répéter. Vous devrez alterner les deux catégories, vous me donnerez d’abord une couleur,
puis un nom de ville, une couleur, un nom de ville, etc… Je ne vous demande pas de faire un
lien entre les villes et les couleurs.

Je vais vous lire des séries de lettres et je vous demanderai de me les rappeler dans l’ordre
alphabétique. Par exemple si je vous donne « C-B », vous devrez me dire « B-C » car la lettre
B se situe avant la lettre C dans l’alphabet.
(Les séries de lettres ne doivent être lues qu’une seule fois. Arrêter l’épreuve si le patient
échoue aux deux essais d’un même item. Les deux essais d’une même longueur doivent être
administrés, même si le premier essai est correctement réussi.)

(Noter toutes les réponses du sujet, y compris celles qui ont déjà été données et les erreurs).
Arrêt de l’épreuve au bout de deux minutes.
Cotation
0 point si entre 0 et 4 mots (alternance et catégorie respectées)
1 point si entre 5 et 9
2 points si entre 10 et 14
3 points si entre 15 et 19
4 points si entre 20 et 24
5 points si entre 25 et 29
6 points si ≥30
Score total : maximum 6 points
les déclinaisons de couleurs sont autorisées. Exemple: bleu turquoise, bleu marine,… Les
erreurs de catégorie correspondent à tous les mots fournis n’étant ni des couleurs, ni des
noms de villes. Les erreurs d’alternance correspondent à la production de deux mots dans la
même catégorie (lorsque le sujet fournit deux noms de villes ou deux couleurs à la suite).
Exemple de cotation : si le patient fournit les mots « Paris ; vert ; Angers ; Caen ; bleu ;
Rouen ; orange », 7 mots sont fournis mais il y a une erreur d’alternance (deux noms de ville
à la suite : Angers ; Caen). Ainsi, 6 mots corrects sont fournis car Caen ; bleu sont considérés
comme des mots correctements fournis car catégorie et alternance respectée.

Cotation
0,5 point par essai correctement rappelé
Score total : maximum 5 points

Ordination alphabétique

Items/essai (Bonnes réponses)

Note

1/ Essai 1 : V-K (K-V)
Essai 2 : U-T (T-U)

2/ Essai 1 : R-H-L (H-L-R)
Essai 2 : I-F-B (B-F-I)

3/ Essai 1 : A-X-T-H (A-H-T-X)

Fluences alternées
Maximum de mots en alternant catégories des « couleurs » et « noms de ville »
en 2 minutes

Essai 2 : L-G-R-U (G-L-R-U)

4/ Essai 1 : P-N-I-G-V (G-I-N-P-V)
Essai 2 : Q-O-J-D-E (D-E-J-O-Q)

Score total (score max 6) :
5/ Essai 1 : C-T-H-E-V-S (C-E-H-S-T-V)
Essai 2 : L-T-A-D-R-I (A-D-I-L-R-T)

Score total (score max 5) :

2

V- Capacités visuo-spatiales

VI- Mémoire verbale différée

Consigne

Consigne

à l’intérieur de chacune des figures complexes sont cachées deux figures simples. Je vous
demande d’essayer de retrouver, parmis les 5 figures de droite, quelles sont les deux
figures cachées. (Préciser au sujet que les formes à découvrir sont de même taille et de même
forme/orientation)
(Montrer un exemple avec la figure d’exemple.) Vous voyez ici par exemple dans cette figure,
on peut retrouver celle-ci (1ère figure) ici et celle-ci ici (2ème figure).

Au début du test, vous avez appris une liste de mots. Je vous demande à présent de me
redonner le plus possible de mots dont vous vous souvenez, dans l’ordre que vous voulez.

Durée maximum : 1 minute par figure.
Pour chacune des figures, l’épreuve s’arrête après 1 minute même si le patient n’a pas
retrouvé les deux éléments de la figure complexe.

Cotation
1 point si le sujet trouve les deux figures cachées.
0 point si le sujet ne trouve qu’une figure ou aucune sur les deux.
Score total : maximum 5 points

Bonnes réponses :
Figure complexe 1 : figures 1 et 3
Figure complexe 2 : figures 1 et 4
Figure complexe 3 : figures 1 et 3
Figure complexe 4 : figures 2 et 4
Figure complexe 5 : figures 3 et 4

Capacités visuo-spatiales

Ne pas relire la liste de mots au participant. (rappel : 1 minute)

Cotation
Nombre de réponse correcte

0,5 point par réponse correcte

Nombre d’erreur (intrusion)

Retirer 0,5 point par erreur

Total

Réponses correctes - erreurs

Score total : maximum 6 points
Les erreurs d’intrusions correspondent à tous les mots produits qui n’étaient pas dans
la liste de mots. Par exemple : manteau, outils, robe…
Les répétitions ne sont pas considérées comme des erreurs.

Mémoire verbale différée
Liste de mots

Liste parallèle

1.

Plage

forêt

2.

Tenaille

Truelle

3.

Blouson

Chaussettes

4.

Fleuve

Rivière

5.

Pioche

Enclume

6.

Jupe

Casquette

7.

Râteau

Maillet

8.

Montagne

Désert

9.

Chapeau

Chemise

10.

Bêche

étau

11.

Jungle

Verger

12.

Ceinture

Gants

Rappel différé

Score total (score max 5) :

Score total (score max 6) :

3

SCORES TOTAUX
Additionnez les points de chacun des subtests. Le score total est de 30 points.
Il est possible de calculer un score cognitif, ne comprenant pas la cotation du subtest d’ataxie, lorsque les patients ne peuvent pas réaliser la tâche.
Ce score total est de 22 points.
Subtests

Scores patient

Note maximum

Cut-off score

Mémoire :
 Mémoire verbale

Pas de points

6

≤2

Ataxie en équilibre

8

≤3

Fluence alternée

6

≤2

Ordination alphabétique

5

≤ 2,5

Capacités visuospatiales

5

≤1

 Mémoire verbale différée

SCORE TOTAL

30

SCORE COGNITIF

22

Cut-off scores des scores totaux
étant donné que les scores totaux du BEARNI sont influencés par le nombre d’années de scolarité, les cut-offs ont été adaptés.
Le baccalauréat correspond à 12 années d’études (ne pas compter les redoublements ni la maternelle).

≤ BAC

> BAC

SCORE TOTAL

SCORE COGNITIF

Trouble léger

≤ 19

≤ 15

Trouble modéré

≤ 16

≤ 11,5

Trouble léger

≤ 21

≤ 16

Trouble modéré

≤ 17

≤ 12,5

4

