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Enregistrer le niveau de sévérité le plus important de ces 7 derniers jours. 

1 - Hallucinations. 

0. Absentes. 
1. Douteuses (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérées comme psychotiques). 
2. Présentes, mais légères (peu d'incitation à suivre les injonctions, peu gêné par les voix). 
3. Présentes mais modérées (incité à répondre aux voix, gêné par elles). 
4. Présentes et sévères (très incité à répondre aux voix, très gêné par elles). 

 

2 - Délires. 

0. Absents. 
1. Douteux (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérés comme psychotiques). 
2. Présents, mais légers (peu d'incitation à agir selon ses idées délirantes, peu gêné par elles). 
3. Présents mais modérés (incité à agir selon ses idées délirantes, gêné par elles). 
4. Présents et sévères (très incité à agir selon ses idées délirantes, très gêné par elles). 

 

3 - Désorganisation du discours. 

0. Absente. 
1. Douteuse (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérée comme pathologique). 
2. Présente, mais légère (quelques difficultés à suivre le discours). 
3. Présente mais modérée (propos difficiles à suivre). 
4. Présente et sévère (propos quasi impossibles à comprendre). 

 

4 - Perturbation du comportement psychomoteur. 

0. Absente. 
1. Douteuse (sévérité ou durée insuffisantes pour être considérée comme pathologique). 
2. Présente, mais légère (occasionnelles perturbations ou bizarreries du comportement 

psychomoteur ou catatonie). 
3. Présente mais modérée (fréquentes perturbations ou bizarreries du comportement 

psychomoteur ou catatonie). 
4. Présente et sévère (quasi constantes perturbations ou bizarreries du comportement 

psychomoteur ou catatonie). 

 

5 - Symptômes négatifs (réduction des expressions émotionnelles ou aboulie). 

0. Absents. 
1. Réduction douteuse de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des 

comportements auto-initiés. 
2. Présents, mais réduction légère de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou 

des comportements auto-initiés. 
3. Présents, et réduction modéré de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou 

des comportements auto-initiés. 
4. Présents, et réduction sévère de l'expressivité du visage, de la prosodie, de la gestuelle ou des 

comportements auto-initiés. 
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6 - Troubles cognitifs. 

0. Absents. 
1. Douteux (fonctions cognitives non en dehors des limites attendues pour l'âge et le SSE, c.à.d. 

< 0.5 ET de la moyenne). 
2. Présents, mais légers (quelques altérations cognitives; en dessous des limites attendues pour 

l'âge et le SSE, c.à.d. 0.5 - 1 ET de la moyenne). 
3. Présents mais modérés (altérations cognitives évidentes; en dessous des limites attendues 

pour l'âge et le SSE, c.à.d. 1 - 2 ET de la moyenne). 
4. Présents et sévères (altérations cognitives sévères; en dessous des limites attendues pour 

l'âge et le SSE, c.à.d. > 2 ET de la moyenne). 

ET = écart-type, SSE = statut socio-économique. 

 

7 - Dépression. 

0. Absente. 
1. Douteuse (se sent parfois triste, abattu, déprimé ou désespéré; concerné par un échec sans 

être préoccupé). 
2. Présente, mais légère (fréquentes périodes de tristesse, d'abattement, modérément déprimé 

ou désespéré; concerné par un échec et en être quelque peu préoccupé). 
3. Présente mais modérée (fréquentes périodes de profonde dépression ou de désespoir; 

préoccupations avec sentiment de culpabilité d'avoir mal fait quelque chose). 
4. Présente et sévère (profonde dépression ou désespoir quotidiens; culpabilité délirante ou se 

fait des reproches déraisonnables, hors de proportion par rapport circonstances). 

 

8 - Manie. 

0. Absente. 
1. Douteuse (occasionnelle élévation de l'humeur, thymie expansive, irritabilité ou agitation). 
2. Présente, mais légère (fréquentes périodes d'élévation de l'humeur, de thymie expansive, 

d'irritabilité ou d'agitation modérées). 
3. Présente mais modérée (fréquentes périodes d'élévation de l'humeur, de thymie expansive, 

d'irritabilité ou d'agitation). 
4. Présente et sévère (élévation de l'humeur, thymie expansive, irritabilité ou agitation 

quotidiennes et intenses). 
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