Analyse de l'extrait du test psychique expérimental de Mme UN
Erreur logique, incohérence
Déraillement (coq à l'âne, digression) ∆
Contaminations, persévérations
Agrammatisme (erreurs syntaxiques)
Néologisme / paralogisme, hors technique (erreurs lexicales)
A noter aussi la simplification des phrases
9:11 début test
Quelle est la différence entre un nain et un enfant ?
– la taille
Un nain et un enfant sont de même taille, mais qu'est-ce qui les différencie ?
– L'age
Mais un nain peut aussi être enfant. Alors qu'est-ce qui va les différencier ?
– Sa corpulence
On peut tomber sur un nain maigre ou un gros enfant
– Je ne sais pas, parce que moi, vous savez...∆ je trouve que j'ai été gentil avec vous,
mais je ne veux plus parler d'enfant.∆ Je vous ait laissé le numéro de ma mère ...
Vous préférez qu'on parle d'autre chose alors ?
– Si vous voulez oui, mais je ne veux pas parler d'enfant. Parce que peut-être que je suis
enceinte et que personne ne veux me dire la vérité.
Vos pensez que vous êtes enceinte ?
– Oui et il me faudrait un test de grossesse,∆ qu'on puisse bien m'amener,∆ j'ai 10 euros
sur moi, 10 euros que j'avais, j'attends qu'une personne, c'est qu'elle me fasse le test ∆ et
après recommencer, partir et recommencer à faire du footing, marcher chez mon frère
ou,∆ marquez : mon frère d'adoption, je vous donne son numéro.
Mais c'est bon, j'ai le numéro de votre mère.
Qu'est-ce qui aurait comme différence pour vous entre un lac et un fleuve ?
– La grandeur, et la profondeur
Mais il peut y avoir des grands fleuves et il peut y avoir des petits lacs. Qu'est-ce qui ferait
la différence alors ?
– De quoi l'eau est mauvaise
Dans lequel des deux l'eau serait la plus mauvaise ?
– Dans le Rhin.
Tous les fleuve ne sont pas le Rhin, et il y a des fleuves non pollués ...
– Je sais, je sais,∆ mais après j'ai perdu mon Jean-Claude, mon associé, ça m'a fait un
grand grand choc aussi puisque c'est avec lui que je partais au Canada ou aux États Unis
pour mon boulot,∆ j'ai faillit m'installer aux États Unis pour mon boulots ∆ donc c'est tout
ça qui m'a fait un peut de mal.∆ Maintenant, si vous voulez savoir si on vous a dit si vous
voulez que je m'euthanasie, oui, et gratuit.
Que quoi ?
– Que je m'euthanisie, euthanasier une personne, faire mourir une personne, ∆ soyez sur
Euthanasier ?
– Oui, c'est ce que je pense tout le temps, au moins 2-3 fois par ... par jour
Donc vous êtes plutôt triste ces derniers temps ?
– Tout le temps, parce que vous me poser des questions, ça me fait penser à mon
docteur, ça me fait penser à mon associer, à tous les dossiers que je n'ai pas fini de lire ou
ce que j'ai pas entamés.
Mais vous avez dit que vos êtes ici pour vous reposer aussi.
– Oui, je suis là pour me reposer, c'est vrais, mais bon, après la reposade, il doit bien y
avoir quelque chose.
Est-ce que vous pourrez me dire ce que vous voyez comme différence entre un prêt et un

cadeau ?
– Un cadeau il faut plus le rendre et le prêt il est inrendable
Il est ?
– Incommunication, il peut pas se rendre.
Il ne peut pas se rendre ?
– ... Il faut qu'il se rende le prêt et le cadeau c'est pour vous.
Savez-vous ce que signifie le proverbe "il n'y a pas de fumée sans feu"
– Il n'y a pas de problème sans avoir cherché les problèmes
Vous pourriez me préciser votre pensée, j'ai un peu du mal
– Ben il faut rien chercher ... ∆ Moi ça fait 6 mois que je suis enceinte, d'accord, ça fait 6
mois. Et on m'a dit que c'était pas vrai. J'ai mes seins qui ont doublés, j'ai mon ventre qui a
doublé, j'ai pris du poids, ça va pas.∆ C'est tout, moi je ne veux pas voir de psychiatrie,
moi le mien c'était le mien, c'était ...∆ là j'ai bien voulu vous rendre service, mais c'est vous
qui me suivrez après ?
Je suis là pour donner mon avis. Le médecin qui vous suit, c'est le Dr X. Ça se passe bien
avec lui ?
– Oui, ça se passe bien, poli, intelligent, beau garçon, ça va, mais moi je voulais le mien.
Vous ne pourrez pas me faire suivre par euh.∆ Parce que mon père d'adoption,∆ vous
voulez le numéro ou pas ?
Non, vous me l'avez déjà proposé, mais je vais déjà essayer de joindre votre mère.
– Le numéro de mon adoption c'est que mon père d'adoption veut pas que je reste ici. Il
veut que je m'en aille.
On était en train de parler d'un proverbe et vous m'avez dit quelque chose, mais je n'ai
pas très bien compris.
– Je ne sais pas,∆ vous savez, les médicaments et moi, ça fait deux. Là je m'étais
désintoxiquée, je ne prenais plus rien depuis 5 mois, et il a fallu que je vienne ici pour voir,
pour que je tombe malade et que je reprenne les médicaments. Sinon j'allais bien, sans
médicaments, j'arrivais à dormir, j'arrivais à m'réveiller ...
Et vous aviez quoi comme médicament ?
– Les médicament avant ?∆ Beaucoup trop
Oui mais quoi
– Elle vous dira ma mère, comment quel médicament qu'il faut me donner.
Je revient à ma fumée et mon feu, qu'est-ce que ça veut dire "il n'y a pas de fumée sans
feu"
– Il n'y a rien sans rien
En général, on dit ça pour dire qu'on ne vous donner rien si vous n'avez rien fait, c'est ce
que vous voulez dire ?
– Oui, il n'y a pas de problème sans avoir, oui
Est-ce que vous connaissait le proverbe : "l'habit ne fait pas le moine" ?
– Oui,∆ j'ai bossé dans ???, j'ai bossé comme directrice, il faut pas se fier aux habits1.
Ce qui veut dire ?
– Qu'on sait jamais sur qui on tombe et qu'on sait jamais pourquoi on tombe dessus.
...
Vous voulez parler anglais ? Do you want to speak English ?
– Yes very
I would like to ask you what would be the difference between the sea and a lake ?
– I know euh, I possible my one knife, no tomorrow one knife in the easterned I don't know
for the no comprehention what one 1, 2, 3 doctor is for the consultation good, I
explaination good, I ... comment on dit pleurer ?
Cry
– I cry and toamo, ne pas pleurer demain, et avec tout ce que je vous ait dit en anglais...
Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé anglais.
18:00
1 Ceci aurait aussi pu être une réponse entrant dans le cadre d'une pensée concrète, imagée.

