Grille de cotation de l'insight du patient dans ses troubles de la pensée formelle
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Insight dans les Troubles de l'expression et de la Pensée,
Echelle Opérationnalisée
(grille de cotation J Foucher, v.11-01-2014)
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Insight concernant les troubles de la communication et du langage. Grille additionnelle de cotation au
TePEO. Il faut coter au plus sévère.
Il s'agit d'une sous-échelle qui ne rentre pas dans le score globale de la TePEO, mais a un score à elle
toute seule. La cotation est sur la caractère spontané ou non de la plainte (1 et 2), la présence d'une gêne
(2 et 3), et la reconnaissance pure et simple du symptôme (3 et 4). L'absence de trouble fait que la
cotation est à 0.
Pour chacune des anomalies de la communications, lorsqu'on objective un trouble, on évalue l'insight
que le patient a sur ses difficultés sur sa réaction lorsque l'interviewer relève les erreurs, sur l'attitude
lors des demandes de clarification et sur la réponse à des questions directes, p.ex. "est-ce que vous
pensez avoir des difficultés à organiser votre discours, vous arrive t'il de perdre le fil ?" (si poser en début
d'entretien), "pensez-vous avoir eut des difficultés à clarifier ces concepts ?" (si poser à la fin).
Anomalies quantitatives
0 - Insight préservé - Le patient n'a pas de trouble ou les identifie parfaitement. Son niveau de plainte
est en adéquation avec l'atteinte objective, voir exagéré.
1 - Insight incertains - Le patient a un trouble quantitatif dont il se plaint spontanément sans que le
niveau de la plainte spontanée apparaisse adapté. En revanche lorsqu'on lui relève les difficultés il
les admet bien volontier et admet finalement un niveau de difficulté plus réaliste.
2 - Insight légèrement altéré - Le patient ne se plaint pas spontanément malgré une atteinte
quantitative significative. Mais il reconnait avoir des difficultés lorsqu'on lui pose la question et
finit par admettre une gêne.
3 - Insight partiel - Le patient n'a aucune plainte ou ne ressent aucune gêne par apport à son
anomalie quantitative mais il peut reconnaitre que le symptôme est présent au moins
partiellement.
4 - Absence d'insight - Le patient nie avoir une quelconque anomalie quantitative.

Désorganisation conceptuelle
0 - Insight préservé - Le patient n'a pas de trouble ou les identifie parfaitement. Son niveau de plainte
est en adéquation avec l'atteinte objective, voir exagéré.
1 - Insight incertains - Le patient a une désorganisation conceptuelle dont il se plaint spontanément
sans que le niveau de la plainte spontanée apparaisse adapté. En revanche lorsqu'on lui relève les
difficultés il les admet bien volontier et admet finalement un niveau de difficulté plus réaliste.
2 - Insight légèrement altéré - Le patient ne se plaint pas spontanément malgré un niveau de
difficulté significatif. Mais reconnait avoir des difficultés lorsqu'on lui pose la question et finit par
admettre une gêne.
3 - Insight partiel - Le patient n'a aucune plainte ou ne ressent aucune gêne par apport à son trouble
mais il peut reconnaitre que le symptôme est présent au moins partiellement.
4 - Absence d'insight - Le patient nie avoir une quelconque désorganisation conceptuelle.
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Troubles de l'organisation du discours
0 - Insight préservé - Le patient n'a pas de trouble ou les identifie parfaitement. Son niveau de plainte
est en adéquation avec l'atteinte objective, voir exagéré.
1 - Insight incertains - Le patient a un trouble de l'organisation du discours dont il se plaint
spontanément sans que le niveau de la plainte spontanée apparaisse adapté. En revanche
lorsqu'on lui relève les difficultés il les admet bien volontier et admet finalement un niveau de
difficulté plus réaliste.
2 - Insight légèrement altéré - Le patient ne se plaint pas spontanément malgré un niveau de
difficulté significatif. Mais reconnait avoir des difficultés lorsqu'on lui pose la question et finit par
admettre une gêne.
3 - Insight partiel - Le patient n'a aucune plainte ou ne ressent aucune gêne par apport à son trouble
mais il peut reconnaitre que le symptôme est présent au moins partiellement.
4 - Absence d'insight - Le patient nie avoir des troubles de l'organisation du discours.

Troubles du langage (syntaxique et/ou lexical)
0 - Insight préservé - Le patient n'a pas de trouble ou les identifie parfaitement. Son niveau de plainte
est en adéquation avec l'atteinte objective, voir exagéré.
1 - Insight incertains - Le patient a un trouble du langage dont il se plaint spontanément sans que le
niveau de la plainte spontanée apparaisse adapté. En revanche lorsqu'on lui relève les difficultés il
les admet bien volontier et admet finalement un niveau de difficulté plus réaliste.
2 - Insight légèrement altéré - Le patient ne se plaint pas spontanément malgré un niveau de
difficulté significatif. Mais reconnait avoir des difficultés lorsqu'on lui pose la question et finit par
admettre une gêne.
3 - Insight partiel - Le patient n'a aucune plainte ou ne ressent aucune gêne par apport à son trouble
mais il peut reconnaitre que le symptôme est présent au moins partiellement.
4 - Absence d'insight - Le patient nie avoir des troubles de la communication ou du langage.

