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Page

|1

TePEO
Test psychique expérimental opérationnalisé
(grille de cotation J Foucher, v.15-12-2013)

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

Grille de cotation sur environ 20 min de production (si possible enregistrée et retranscrite). Attention
l'évaluation du langage ne peut se faire correctement si le français n'a pas été appris avant l'âge de 7 ans.

Alogie (cotation de la SANS)
Alogie de production
0 - pas de pauvreté du discours - les réponses sont substantielles et appropriées.
1 - doute - le discours comporte des informations supplémentaires.
2 - pauvreté du discours légère - les réponses, bien que faites à propos, ne comportent pas une
information élaborée.
3 - pauvreté du discours moyenne - certaines réponses ne comportent pas une information élaborée
de façon appropriée, et de nombreuses répliques sont monosyllabiques ou très brèves ("oui",
"non", "peut-être", "je ne sais pas", "la semaine dernière").
4 - pauvreté du discours importante - les réponses font rarement plus de quelques mots.
5 - pauvreté du discours sévère - le sujet s'exprime très peu et ne répond parfois pas aux questions.
Alogie de contenu
0 - absence.
1 - doute.
2 - légère pauvreté du contenu du discours - certaines réponses sont trop vagues pour être claires ou
pourraient être largement réduites.
3 - pauvreté moyenne du contenu du discours - réponses vagues, fréquentes, ou qui pourraient être
réduites au moins au quart.
4 - pauvreté importante du discours. La moitié au moins du discours est composée de réponses
vagues ou incompréhensibles.
5 - pauvreté extrême du contenu du discours - l'ensemble du discours est vague, incompréhensible
ou pourrait être considérablement réduit.

Troubles de la logique
Incohérence, illogisme
0 - aucun mode de pensée illogique.
1 - doute sur l'existence d'un mode de pensée illogique.
2 - légère - exemples occasionnels d'un mode de pensée illogique.
3 - moyenne - exemples fréquents de pensée illogique.
4 - importante - une bonne partie du discours est illogique.
5 - sévère - la plus grande partie du discours est illogique.
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Phénomène du sablier
0 - aucune tendance à diverger, le sujet converge vers la solution.
1 - doute sur une tendance à diverger, le sujet arrive à la solution.
2 - légère - le sujet a occasionnellement tendance à diverger, mais parvient à la solution.
3 - moyenne - le sujet présente une divergence claire à au moins une occasion.
4 - importante - le sujet présente une divergence claire dans la majorité des cas.
5 - sévère - le sujet diverge quasi constamment ou ne converge jamais.

Troubles de l'organisation du discours
Déraillement – relâchement des associations, coq à l'âne, digression, réponses à côté
0 - aucun relâchement des associations.
1 - doute sur l'existence d'un relâchement des associations.
2 - léger - ruptures occasionnelles des associations avec changements discrets de sujets de
conversation.
3 - moyen - plusieurs exemples de relâchement des associations - il est parfois difficile de suivre le
malade.
4 - important - exemples fréquents de relâchement des associations - il est souvent difficile de suivre
le malade.
5 - sévère - relâchements des associations tellement fréquents et/ou importants que le discours du
malade en devient presque incompréhensible.
Contaminations, assonances (ne pas inclure l'écholalie)
0 - aucune contamination.
1 - doute sur l'existence d'une contamination.
2 - léger - une contamination probable corrigée spontanément par le sujet.
3 - moyen - au moins une contamination claire non corrigée par le patient.
4 - important - entre 1 et 4 contaminations claires dont plus de la moitié n'est pas corrigée.
5 - sévère - plus de 4 exemples de contamination sur 20 min dont la plupart n'est pas corrigée.

Troubles du langage
Erreurs syntaxiques (paragrammatisme, agrammatisme)
0 - aucune erreur syntaxique.
1 - doute sur l'existence d'erreurs syntaxiques.
2 - léger - une erreur syntaxique probable corrigée spontanément par le sujet.
3 - moyen - au moins une erreur syntaxique claire non corrigée par le patient.
4 - important - entre 1 et 4 erreurs syntaxiques claires dont plus de la moitié n'est pas corrigée.
5 - sévère - plus de 4 exemples d'erreurs syntaxiques sur 20 min dont la plupart n'est pas corrigée.
Erreurs lexicales (néologismes, paralogisme)
0 - aucune erreur lexicale.
1 - doute sur l'existence d'erreurs lexicales.
2 - léger - une erreur lexicale probable corrigée spontanément par le sujet.
3 - moyen - au moins une erreur lexicale claire non corrigée par le patient.
4 - important - entre 1 et 4 erreurs lexicales claires dont plus de la moitié n'est pas corrigée.
5 - sévère - plus de 4 exemples d'erreurs lexicales sur 20 min dont la plupart n'est pas corrigée.

