Test psychique expérimental opérationnalisé 2014-R

Nom : _____________________

(version abrégée de Jabs 2005, traduction et adaptation J Foucher, v. 09-09-2014)

Prénom : ___________________

http://www.cercle-d-excellence-psy.org

ou code : ___________________

"Nous allons évaluer la façon dont vous précisez
les concepts et la façon dont vous le direz"
Relancer au moins 2 fois à chaque reprise
Reprendre les tournures anormales et les erreurs
de vocabulaire
Demander de synthétiser, même si c'est bon dès le
premier coup : "Pourriez-vous me redire
l'essentiel en une phrase courte ?"
Cette grille ne sert qu'à prendre des notes et
quantifier le nombre d'erreurs, cf. grille de cotation
pour coter les items.

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Cotation (cf. échelle) :
1. Quantité de production (excès ou déficit)
2. Quantité de contenu (excès ou déficit)
3. Flou conceptuel
4. Phénomène du sablier
5. Efficacité du discours
6. Déraillement
7. Paragrammatisme
8. Paraphasies verbales
9. Paraphasies phonémiques
10. Persévérations
11. Troubles de la logique
12. Durée du test

1. Test de compréhension générale. Ne pas se contenter d'une
réponse approximative (3 items).
Pourquoi les humains élèvent-ils leurs enfants ?
Pourquoi la plupart des gens préfèrent-ils confier leur argent à
une banque plutôt qu'à un bon ami ?
Pourquoi les produits de la terre coûtent-ils souvent plus cher
en ville qu'à la campagne ?
Si vous deviez vous perdre un jour dans la forêt, que devriezvous faire pour en sortir ?
2. Un test des différences. Il ne faut pas se contenter d'une première
réponse approximative, mais pousser le patient par des questions
à trouver la réponse la plus exacte possible.
D'abord entre 3 paires de mots concrets.
une boite et un panier
La première ferme, pas le second
de la vapeurs et de la fumée
Vapeur = évaporation de l'eau,
fumée = combustion (carbone)

un pneu et une roue

Le premier entoure la seconde

Puis entre 3 paires de concepts abstraits :
une erreur et un mensonge
Intentionnel ou pas
avare et économe
Vice et qualité
fier et arrogant

3. Interprétation de proverbes (3 seulement). Il n'est pas utile que le
patient connaisse le proverbe, s'il ne connaît pas, il faut l'inviter à
trouver une explication raisonnable.
Il ne faut pas vendre la peau de
Il ne faut pas considérer un avantage
l'ours avant de l'avoir tué
ou une chose comme acquis avant
d'être certain de l'avoir en sa
possession

Les carottes sont cuites

C'est fini, c'est trop tard, il n'y a plus
rien à faire

Couper les cheveux en quatre
C'est donner de la confiture aux
cochons

Compliquer les choses à plaisir
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C'est du gâchis, c'est donner quelque
chose à quelqu'un qui ne saura pas
en profiter.

T

Manger les pissenlits par la racine
Tourner 7 fois la langue avant
de parler
Avoir le bras long

Être mort et enterré

Mettre sa main au feu
Mettre de l'eau dans son vin

Être à peu près certain

Réfléchir avant de parler pour ne pas
parler trop vite
Connaître des gens importants et
avoir
beaucoup
de
pouvoir
d'influence
Ne pas être exigeant

