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5
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7
8

Date______
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SCID II

RESUME :

FEUILLE DE RESULTATS

Ensemble des qualités et état complet des informations :
1= faible,

2= passable, 3= bien,

4= excellent

9

Durée de l'entretien (en minutes) :______________

Trouble de la Personnalité

10

Nombre d’items codés 3( les nombres dans
les cases indiquent le seuil requis pour le
diagnostic)
11

01

Evitante (p.3-4)

1

2

3

4

5

6

7

02

Dépendante (p.5-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

12

03

Obsessive Compulsive(p.8-10)

1

2

3

4

5

6

7

8

13

04

Négativiste (p.11-12)

1

2

3

4

5

6

7

8

14

05

Dépressive (p.13-14)

1

2

3

4

5

6

7

06

Paranoïaque (p.15-16)

1

2

3

4

5

6

07

Schizotypique (p.17-20)

1

2

3

4

5

6

7

08

Schizoïde (p.21-22)

1

2

3

4

5

6

7

09

Histrionique (p.23-24)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Narcissique (p. 25-28)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

11

Borderline (p. 29-32)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21

12

Antisociale (p. 33-40)

1

2

3

4

5

6

7

13

Non spécifiée (NOS) (p.41)

1

15
16
8

9

18
19

22
23

DIAGNOSTIC PRINCIPAL AXE II (c'est à dire, le Trouble de la Personnalité qui est - ou qui devrait être - - le principal centre d'intéret clinique).
24
Tapez le numéro du code inscrit à gauche du diagnostic ci dessus : - Remarque : tapez 99 si il n'y a pas de trouble Axe II.

17

3
SCID - II

Panorama

PANORAMA DES TROUBLES DE LA PERSONNALITE
Je vais maintenant vous poser des questions concernant le type de
personne que vous êtes, c'est-à-dire, comment vous vous sentez ou
comportez en général.
SI UN TROUBLE AXE I CIRCONSCRIT OU EPISODIQUE A ETE
PRESENT : je sais qu'il y a eu des moments où vous avez été
(SYMPTOME d’Axe I). Je ne parle pas de ces moments. Et vous devez
essayer de penser à comment vous êtes habituellement lorsque vous n'êtes
pas (Axe I SXS). Avez-vous des questions à ce sujet ?
Comment vous décririez-vous en tant que personne (avant l'axe I SXS) ?
SI NE PEUT PAS REPONDRE, AVANCEZ.
Comment pensez-vous que les autres vous décriraient en tant que
personne (SYMPTOME d’Axe I) ?
Qui ont été les personnes importantes dans votre vie ? (SI NE CITE QUE
LA FAMILLE : Qu’en est il de vos amis ?)
Comment vous êtes-vous entendu(e) avec eux ?
Pensez-vous que votre façon habituelle de réagir par rapport aux choses ou
de vous comporter avec les gens vous a causé des problèmes avec
quelqu'un ? (A la maison ? A l'école ? Au travail ?) (De quelle façon ?)
Quel genre de chose avez-vous fait que les autres aient pu trouver
dérangeante ?
Comment employez-vous votre temps libre ?
Si vous pouviez changer votre personnalité d'une manière ou d'une autre,
de quelle façon voudriez-vous être différent ?
=>SI LE QUESTIONNAIRE A ETE REMPLI :
Je souhaite maintenant revenir sur les questions auxquelles vous avez
répondu "oui" dans le questionnaire.
=> SI LE QUESTIONNAIRE N'A PAS ETE REMPLI :
Je souhaite maintenant vous poser quelques questions plus précises

?

4

SCID-II
TROUBLE
EVITANTE

DE

LA

TROUBLE DE LA PERSONNALITE EVITANTE

PERSONNALITE

CRITERES DU TROUBLE
PERSONNALITE EVITANTE

DE

LA

Un modèle diffus d’inhibition sociale, le
sentiment de ne pas être à la hauteur avec une
hypersensibilité à l’appréciation négative .
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins quatre des cas
suivants:
1. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) évité
des emplois ou des tâches qui impliqueraient d’être
en contact avec beaucoup de personnes.
Donnez-moi des exemples. Quelle était la raison
pour laquelle vous évitiez ces emplois ou ces
tâches ?

(1) évite les activités prenantes qui
impliquent
d’avoir
des
contacts
interpersonnels importants, par peur d’être
critiqué(e), désapprouvé(e) ou recyclé(e).

? 1 2 3

25

? 1 2 3

26

? 1 2 3

27

? 1 2 3

28

3 = au moins deux exemples

(Avez-vous déjà refusé une promotion parce que
cela aurait impliqué d’avoir à traiter avec plus de
personnes, ce qui vous aurait mis mal à l’aise ?)
2. Vous avez dit que vous évitez (Evitez-vous) de
faire connaissance avec d’autres personnes à moins
que vous soyez certain(e) qu’elles vous
apprécieront.
Si vous ne saviez pas si quelqu’un vous apprécie,
vous arriverait-il de faire le premier pas ?

(2) ne veut pas faire connaissance avec les
gens à moins d’être certain(e) d’être
apprécié(e).
3 = ne prend presque jamais l’initiative en
s’impliquant dans une relation sociale.

3. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
difficile d’être « ouvert(e) » même avec des
personnes dont vous êtes proche.

(3) limité(e) dans les relations avec des
proches par peur d’être ridicule ou qu’on lui
manque de respect.

Comment cela se fait-il ?(Avez-vous peur qu’on se
moque de vous ou que l’on vous mette mal à l’aise
?)

3 = vrai pour presque toutes les relations
avec les autres.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

SCID-II

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

TROUBLE DE LA PERSONNALITE EVITANTE

4.Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous) souvent

(4)

préoccupé(e)

d’être

critiqué(e)

ou

5
angoissé(e) d’être critiqué(e) ou de ne pas être
accepté(e) dans des situations sociales.

rejeté(e) dans des situations sociales.
3 = passe beaucoup de temps à s’inquiéter

Donnez-moi des exemples.
Passez-vous beaucoup de temps à vous inquiéter à
ce sujet ?
5. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous)
généralement
silencieux(se)
lorsque
vous
rencontrez de nouvelles personnes.

(5)
inhibé(e)
dans
des
interpersonnelles nouvelles à
sentiments d’insuffisance.

situations
cause de

Comment cela se fait-il ?

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne
beaucoup d’exemples.

? 1 2 3

29

? 1 2 3

30

? 1 2 3

31

1

32

(Est-ce parce que vous vous sentez insuffisant(e)
ou pas assez bon(ne) ?)
6. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) peur
d’essayer des choses nouvelles.

(6) convaincu(e) qu’une personne puisse être
socialement inapte, avoir une personnalité
sans intérêt, ou inférieure aux autres.

Parlez-moi de cela.
3 = reconnaît sa conviction
7. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) peur
d’essayer des choses nouvelles.
Est-ce parce que vous avez peur d’être mis dans
l’embarras ?
Donnez moi des exemples.

(7) hésite rarement à prendre des risques
personnels ou à s’impliquer dans de
nouvelles activités parce qu’elle peuvent
s’avérer gênantes.
3 = plusieurs exemples d’activités évitées par
peur d’être mis mal à l’aise

AU MOINS QUATRE ITEMS SONT
CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3

6
SCID-II
TROUBLE
DE
DEPENDANTE

LA

TROUBLE DE LA PERSONNALITE DEPENDANTE

PERSONNALITE

CRITERES DU TROUBLE DE
PERSONNALITE DEPENDANTE

LA

Un besoin diffus et excessif, que l’on prenne
soin de lui (d’elle) conduisant à un
comportement
de
soumission
et
d’attachement et de peur de la séparation,
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins cinq des cas suivants :
8. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) besoin
de recevoir beaucoup de conseils ou d’être
rassuré(e) par les autres avant de pouvoir prendre
une décision concernant la vie quotidienne telle,
quoi porter, ou quoi commander au restaurant.

(1) Est incapable de prendre des décisions
quotidiennes sans avoir été rassuré(e) et avoir
reçu un nombre considérable de conseils
d’autres personnes.

? 1 2 3

33

? 1 2 3

34

3 = plusieurs exemples
Pouvez-vous me donner des exemples de types de
décisions pour lesquelles vous cherchez à avoir un
conseil ou cherchez à être rassuré(e) ?
(Cela arrive-t-il presque tous les jours ?)
9. Vous avez dit que vous dépendez (Dépendezvous) d’autres personnes pour prendre en main des
domaines importants de votre vie tels que les
finances, le soin des enfants, l’organisation sociale
et récréative.

(2) a besoin des autres pour assumer les
responsabilités de la plupart des domaines
importants de sa vie .
3 = plusieurs exemples

Donnez-moi des exemples qui illustrent davantage
que de demander, simplement, des conseils aux
autres.
(Cela s’est-il passé avec la PLUPART des
domaines importants de votre
vie ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

7

SCID-II

TROUBLE DE LA PERSONNALITE DEPENDANTE

10. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
difficile de ne pas être d’accord avec des personnes
même lorsque vous pensez qu’elles ont tort.
Donnez-moi des exemples où vous avez pensé
cela.

(3) a des difficultés à exprimer son désaccord
avec les autres parce qu’il (elle) a peur de ne
pas être soutenu(e) approuvé(e) (remarque :
n’inclue pas la peur du châtiment).

? 1 2 3

35

? 1 2 3

36

? 1 2 3

37

? 1 2 3

38

3 = reconnaît ce trait de caractère ou donne
plusieurs exemples.

Qu’avez-vous peur qu’il se passe, si jamais vous
n’êtes pas d’accord ?
11. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
difficile de commencer une tâche ou d’y travailler
lorsqu’il n’y a personne pour vous aider.
Donnez-moi des exemples.

(4) a des difficultés à lancer des projets ou à
faire des choses seul(e) (à cause d’un manque
de confiance en ses propres opinions ou ses
capacités plutôt que d’un manque de
motivation ou d’énergie).

Pourquoi cela ? (Est-ce parce que vous n’êtes pas
sûr(e) de pouvoir le faire correctement ?)

3 = reconnaît ce trait de caractère

12. Vous avez dit que vous vous êtes (Vous êtesvous) souvent spontanément porté(e) volontaire
pour faire des choses désagréables.

(5) va très loin pour obtenir de l’énergie et le
soutien des autres ; va jusqu’à se porter
volontaire pour faire des choses désagréables.

Donnez-moi des exemples de ce genre de chose.

(Remarque : n’inclue pas l’attitude qui
consiste à tenter de réaliser d’autres projets
que celui d’être apprécié(e), tels que
l’avancement au travail)

Pourquoi cela ?

3 = reconnaît ce trait de caractère
13. Vous avez dit que vous vous sentez (Vous
sentez-vous) généralement mal dans votre peau
lorsque vous êtes seul(e).

(6) se sent mal à l’aise ou impuissant(e)
lorsqu’il (elle) est seul(e), à cause d’une peur
excessive d’être incapable de prendre soin de
lui (d’elle).

Pourquoi cela ?
3 = reconnaît ce trait de caractère
(Est-ce parce que vous avez besoin que quelqu’un
s’occupe de vous ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE DEPENDANTE

14. vous avez dit que lorsqu’une relation avec
quelqu’un de proche prend fin, vous avez (avezvous) rapidement besoin de trouver quelqu’un
d’autre sur qui vous pouvez compter.

(7) recherche d’urgence une autre relation
avec quelqu’un, comme moyen de prise en
charge et de soutien, lorsqu’une relation
proche prend fin.

Parlez-moi de cela.

3 = arrive lorsque la plupart des relations
prennent fin.

? 1 2 3

39

? 1 2 3

40

1

41

(Avez-vous réagi de cette façon la plupart du
temps lorsque des relations avec des proches
prenaient fin ?)
15. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous) très
inquiet(e) qu’on vous abandonne et qu’on vous
laisse prendre soin de vous.

(8) Inquiétude irréaliste de peur d’être
abandonné(e) et d’avoir à prendre soin de lui
(d’elle).

Y a-t-il souvent des moments où vous ne cessez de
vous inquiéter à ce
sujet ?

3 = inquiétude irréaliste persistante

AU MOINS CINQ ITEMS SONT CODES
«3»

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3

9

SCID-II

TROUBLE DE LA PERSONNALITE OBSESSIVE COMPULSIVE

TROUBLE
DE
LA
PERSONNALITE
OBSESSIVE COMPULSIVE

CRITERES DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE
OBSESSIVE
COMPULSIVE
Un modèle diffus de préoccupation vis à vis
de l’ordre, et du contrôle de l’esprit et des
relations interpersonnelles, de la perfection
au dépend de la souplesse et de l’ouverture
aux autres, et de l’efficacité, commençant au
début de l’âge adulte et présent dans toutes
sortes de contextes comme dans au moins
quatre des cas suivant:

16. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous) le
genre de personne à vous arrêter sur des détails, le
rangement, et l’organisation, ou qui aime faire des
listes et des programmes.

(1) Souci du détail, des règles, des listes, de
l’ordre, de l’organisation, ou des programmes
à tel point qu’il (elle) perd de vue les
éléments les plus importants de l’action.

Donnez-moi des exemples.

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple

? 1 2 3

42

? 1 2 3

43

Etes-vous parfois tellement pris dans ce que vous
faites (EXEMPLES) que vous perdez de vue ce
que vous essayer de réaliser.
(Est-ce que cela arrive souvent ?)
17. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) des
difficultés à terminer un travail tant vous passez de
temps à faire en sorte que les choses soient
parfaites.

(2) perfectionnement qui s’interpose dans
l’accomplissement d’une tâche (par exemple :
incapacité à accomplir un projet parce que le
modèle qu’il (elle) s’est fixé(e) est trop
parfait pour être atteint).

Donnez-moi des exemples.
(Cela arrive-t-il souvent ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

3 = plusieurs exemples de tâches inachevées
ou reportées plus tard de façon importante à
cause de cet esprit perfectionniste.

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

10
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE OBSESSIVE COMPULSIVE

18. Vous avez dit que vous considérez ou d’autres
personnes considèrent (Considérez-vous ou
d’autres personnes considèrent-elles) que vous
consacrez tellement de temps à votre travail (ou à
l’école) qu’il ne vous reste plus de temps libre pour
d’autres personnes ou juste pour prendre du plaisir.

(3) un temps excessif consacré au travail et à
la productivité à l’exclusion des activités de
loisirs ou aux amis (pas justifié par des
nécessités économiques).

? 1 2 3

44

? 1 2 3

45

? 1 2 3

46

(Remarque : ni justifié par des exigences de
travail temporaire)

Parlez-moi de cela.
(Combien de temps avez vous gardé pour faire
d’autres choses ? Etes-vous comme cela d’habitude
?)
19. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) de
très hautes idées sur ce qui est bien et ce qui est
mal.
Donnez-moi des exemples de vos très hautes idées.

(4) hyperconsciencieux(se), scrupuleux(se),
et inflexible en ce qui concerne des
problèmes de moralité, d’éthique, ou de
valeurs morales (qui ne correspondent pas à
une identité culturelle ou religieuse).

(Suivez-vous le règlement au pied de la lettre, peu
importe de quoi il
s’agit ?)

3 = plusieurs exemples où il (elle) adhère ou
fait adhérer les autres à des valeurs morales
strictes.

20. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) du
mal à jeter les choses parce qu ’elles pourraient
servir un jour.

(5) incapacité à se faire défaire d’objets usés
ou inutiles même lorsqu’ils n’ont pas de
valeur sentimentale.

Donnez-moi des exemples de choses que vous êtes
incapables de jeter.

3 = il en résulte qu’il vit dans le désordre.

(Quel est le niveau d’encombrement chez vous, dû
au fait que vous ne jetez pas les choses ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

11
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE OBSESSIVE COMPULSIVE

21. Vous avez dit qu’il est (est-il) difficile pur vous
de laisser les autres vous aider, à moins qu’ils ne
soient d’accord pour faire les choses exactement
comme vous le désirez ?
Parlez-moi de cela.

(6) peu enclin à déléguer des tâches ou à
travailler avec les autres à moins de les
astreindre à faire les choses à sa façon.

? 1 2 3

47

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple

(Ceci arrive-t-il souvent ?) ( Est-ce que vous ne
finissez pas souvent par faire les choses vousmême pour être sûr(e) qu’elles soient faites
correctement ?)
22. Vous avez dit qu’il vous est (Vous est-il)
difficile de faire des dépenses pour vous et pour les
autres même lorsque vous avez les moyens.
Pourquoi ? (Est-ce parce que vous êtes inquiet(e)
d’en manquer plus tard quand vous en aurez
vraiment besoin ? )

(7) se comporte de façon pingre pour lui et
les autres ; l’argent perçu est comme quelque
chose a accumuler en prévisions de
catastrophes à venir.

48

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple

Parlez-moi des choses pour lesquelles vous n’avez
pas dépensé d’argent parce que vous deviez
économiser pour plus tard.
23. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous)
souvent tellement sûr(e) d’avoir raison que ce que
peuvent dire les autres n’a pas d’importance.

(8) rigide et têtu(e)

49

3 = reconnaît ce trait de caractère ou d’autres
personnes le lui en ont parlé

Parlez-moi de cela.
24. Vous avez dit que des personnes vous ont (des
personnes vous ont-elles) déjà dit que vous étiez
têtu(e) ou rigide.
Parlez-moi de cela.

AU MOINS QUATRE ITEMS SONT
CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

50

12

SCID- II
TROUBLE
DE
LA
PASSIVE-AGRESSIVE

TROUBLE DE LA PERSONNALITE PASSIVE-AGRESSIVE
PERSONNALITE

CRITERES DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE
PASSIVEAGRESSIVE
Un modèle diffus d’attitudes négativistes et
une résistance passive à l’exécution de tâches
demandées
par
d’autres
personnes
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins quatre des cas suivants
:

25. Vous avez dit que lorsque quelqu’un vous
demande de faire quelque chose que vous ne
voulez pas, vous dîtes (Dîtes-vous) « oui », mais
ensuite travaillez lentement ou faites du mauvais
travail.

(1) résiste passivement à l’accomplissement
de la routine sociale et à la réalisation de
tâches prenant du temps.

? 1 2 3

51

? 1 2 3

52

? 1 2 3

53

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

Donnez-moi des exemples à ce sujet.
26. Vous avez dit que (Souvent si) vous n’avez pas
envie de faire quelque chose, vous « oubliez »
simplement de la faire.
Donnez des exemples à ce sujet.
27. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent le sentiment que les autres ne vous
comprennent pas, ou n’apprécient pas ce que vous
faites à sa juste valeur.

(2) se plaint d’être mal compris(e) et que les
autres le (la) mésestiment.
3 = reconnaît ce trait de caractère

Dites m’en plus à ce sujet.
(Vous plaignez-vous de cela auprès des autres ?)
28. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous)
souvent de mauvaise humeur et susceptible
d’entrer dans des querelles ?

(3) est renfrogné(e)
argumenter

et

disposé(e)

3 = reconnaît ce trait de caractère
Dites-moi quand cela arrive.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

à
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE PASSIVE-AGRESSIVE

29. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
constaté que la plupart de vos patrons, professeurs,
surveillants, médecins, et autres qui sont censés
savoir ce qu’ils font ne le savent absolument pas.

(4) critique de manière déraisonnable et
méprise l’autorité.

? 1 2 3

54

? 1 2 3

55

? 1 2 3

56

? 1 2 3

57

1

58

3 = plusieurs exemples

Parlez-moi de cela.
30. Vous avez dit que vous pensez (Pensez-vous)
souvent que ce n’est pas juste que les autres aient
plus que vous.

(5) porte de l’envie et de la rancœur envers
ceux qui sont en apparence plus chanceux.
3 = exemples de jalousie et de rancœur

Dîtes m’en plus à ce sujet.
31. Vous avez dit que vous vous plaignez (Vous
plaignez-vous) souvent d’avoir eu plus que votre
part d’expériences malheureuses ?
Considérez votre vie rétrospectivement ; est-ce que
vous avez l’impression qu’il vous arrive toujours
des malheurs ?
32. Vous avez dit que vous refusez (Refusez-vous)
avec colère de faire ce que les autres souhaitent et
qu’ensuite vous vous sentez mal et vous vous
excusez ?

(6) profère des plaintes excessives et
constantes sur sa malchance personnelle.
3 = Donnez les mauvaises choses qui arrivent
toujours (pas limité aux mauvais moments
particuliers dans la vie de la personne).

(7) oscille entre l’audace de braver les autres
et les remords.
3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple

Dîtes m’en plus à ce sujet.

AU MOINS 6 ITEMS SONT CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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SCID-II
TROUBLE
DE
DEPRESSIVE

LA

TROUBLE DE LA PERSONNALITE DEPRESSIVE

PERSONNALITE

CRITERES DU TROUBLE DE
PERSONNALITE DEPRESSIVE

LA

REMARQUE : Les critères du DSM IV excluent
un diagnostic de personnalité dépressive si le
comportement a lieu seulement pendant des
épisodes de dépression majeur ou qu’il est en
mieux rendu compte par un trouble dysthymique.
Se reporter au guide d’utilisation pour une
discussion des options afin d’opérationnaliser ce
critère.

A. Un modèle diffus de perceptions
dépressives commençant au début de l’âge
adulte et présent dans toutes sortes de
contextes comme dans au moins cinq des cas
suivants :

33. Vous avez dit que vous vous sentez (Vous
sentez-vous) habituellement triste ou que la vie est
sans plaisir ?

(1) l’humeur habituelle est dominée par
l’abattement, la morosité, le découragement,
le désenchantement, la tristesse, le malheur.

Parlez-moi de cela.

3 = reconnaît ce trait de caractère

34. Vous avez dit que vous croyez (Croyez-vous)
que vous n’êtes fondamentalement pas à la hauteur
; et vous avez (Avez-vous) souvent une mauvaise
opinion de vous même.

(2) sa propre conception est fondée sur la
conviction de ne pas être à la hauteur, d’être
inutile, d’avoir une basse image de lui
(d’elle).

Parlez-moi de cela.

3 = reconnaît ce trait de caractère

35. Vous avez dit que vous vous accablez (Vous
accablez-vous) souvent.

(3) se critique, se fait des reproches, et se
rabaisse.

Parlez-moi de cela.

3 = reconnaît ce trait de caractère

? 1 2 3

59

? 1 2 3

60

? 1 2 3

61

? 1 2 3

62

(Vous reprochez-vous souvent les choses qui n’ont
pas fonctionnées ?)
36. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous) un(e)
inquiet(e).

(4) rumine et à tendance à s’inquiéter
3 = reconnaît ce trait de caractère

Parlez-moi de cela.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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37. Vous avez dit que vous jugez (Jugez-vous)
souvent les autres sévèrement et leur trouvez
(Trouvez-vous) facilement des défauts.

(5) est négativiste, critique, juge les autres.

? 1 2 3

63

? 1 2 3

64

? 1 2 3

65

1

66

3 = reconnaît ce trait de caractère

Donnez-moi des exemples du genre de choses
envers lesquelles vous êtes critique.
38. Vous avez dit que vous pensez (Pensez-vous)
que la plupart des gens sont fondamentalement
mauvais.
Parlez-moi de cela.
39. Vous avez dit que vous (Attendez-vous) vous
attendez presque toujours au pire.

(6)est pessimiste
3 = reconnaît ce trait de caractère.

Parlez-moi de cela.
40. Vous avez dit que vous (Sentez-vous) vous
sentez coupable de choses que vous avez ou n’avez
pas faites.
Quel genre de choses ?

(7) est enclin à se sentir coupable ou à avoir
des tas de remords.
3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

AU MOINS CINQ ITEMS CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE PARANOIAQUE
PERSONNALITE

CRITERES DE
LA PERSONNALITE
PARANOIAQUE

La conduite ne doit pas être considérée comme
caractéristique de la personnalité paranoïaque si
elle arrive exclusivement durant un épisode de
schizophrénie, un trouble de l’humeur avec des
traits psychotiques, ou un autre trouble psychotique
ou est du à des effets physiologiques d’un état
médical général.

Une méfiance et une suspicion diffuses
envers les autres, telle que les motifs s’y
rapportant sont perçus comme malveillants,
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins quatre des cas suivants
:

41. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent besoin de garder les yeux ouverts pour
empêcher les gens de vous utiliser ou de vous faire
du mal.
Parlez-moi de cela.

(1) soupçonne sans fondement que les autres
l’exploitent, lui font du tord, ou le (la)
trompent.

42. Vous avez dit que vous passez (Passez-vous)
beaucoup de temps à vous demander si vous
pouvez avoir confiance en vos amis ou les
personnes avec lesquelles vous travaillez.

(2) est préoccupé(e) par des doutes injustifiés
concernant la loyauté ou la fidélité d’amis ou
de collègues.

Décrivez des situations dans lesquelles vous avez
eu ce sentiment.

? 1 2 3

67

? 1 2 3

68

? 1 2 3

69

? 1 2 3

70

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple

(Vous sentez vous souvent comme cela ?)
43. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
qu’il est préférable de ne pas laisser les autres en
savoir trop long sur vous parce qu’ils pourraient
utiliser cela contre vous.

(3) est peu disposé(e) à se confier aux autres
parce qu’il (elle) a une peur indue que
l’information soit utilisée avec malveillance
contre lui (elle).

Quand cela se passe-t-il ?
Parlez-moi de cela ?

3 = reconnaît que la fait d’être peu disposé(e)
à se confier soit dû à la méfiance (non pas au
pur refus)

44. Vous avez dit que vous détectez (Détectezvous) souvent des menaces ou des insultes cachées
dans les choses que les gens disent ou font ?

(4) lit le sens caché rabaissant ou menaçant
dans des observations ou des événements
anodins.

Donnez-moi des exemples.

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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45. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous) le
genre de personne qui garde rancune ou qui met
longtemps à pardonner aux personnes qui vous ont
offensées ou traitées sans égards.
Parlez-moi de cela.

(5) porte une rancune persistante, c’est à dire,
qu’il (elle) est inflexible si on l’offense, on
lui fait du tort, ou qu’on lui manque d’égards.

? 1 2 3

71

? 1 2 3

72

? 1 2 3

73

1

74

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

46. Vous avez dit qu’il y a (Y a-t-il) beaucoup de
personnes à qui vous ne pouvez pardonner parce
qu’elles vous ont dit ou fait quelque chose il y a
longtemps.
Parlez-moi de cela.
47. Vous avez dit que vous ( fâchez-vous) vous
fâchez ou que vous (Mettez-vous) vous mettez
souvent en colère lorsque quelqu’un vous critique
ou vous offense sur certains points.

(6) ressent des attaques sur sa personnalité ou
sa réputation qui pour les autres ne semblent
pas en être, est rapide à se mettre en colère et
à contre attaquer.

Donnez-moi des exemples.

3 = reconnaît ce trait de caractère

48. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent soupçonné votre époux(se) ou partenaire
d’avoir été infidèle.

(7) soupçons récurrents, non motivés,
concernant la fidélité de son époux(se) ou de
son (sa) partenaire sexuel(le).

Parlez-moi de cela.

3 = avec plusieurs partenaires ou à plusieurs
occasions avec le même partenaire.

(Quelles sont les preuves que vous avez ? Qu’avez
vous fait à ce sujet ? Aviez-vous raison ?)

AU MOINS QUATRE (A) ITEMS SONT
CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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LE TROUBLE DE LA PERSONNALITE SCHIZOTYPIQUE

LE TROUBLE
DE LA
PERSONNALITE SCHIZOTYPIQUE
La conduite ne doit être considérée comme une
caractéristique de la personnalité schizotypique si
elle arrive exclusivement durant un épisode de
schizophrénie, un trouble de l’humeur avec des
traits psychotiques, ou un autre trouble psychotique
ou un trouble envahissant du développement.

CRITERES DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE SCHIZOTYPIQUE

49. Vous avez-dit que lorsque vous êtes dehors en
public et que vous voyez des personnes parler,
vous avez (Avez-vous) souvent la sensation que
l’on parle de vous.

(1) Idée de référence (excluant délires de
référence)

Un modèle de déficience sociale et
interpersonnelle marquée par un malaise aigu
et une capacité réduite pour les relations
proches avec les autres ainsi que des
déformations cognitives ou de perception et
des excentricités dans le comportement,
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins cinq des cas suivants :

3 = plusieurs exemples

Dîtes m’en plus à ce sujet.
50. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent le sentiment que les choses qui n’ont pas
de signification particulière (spéciale) pour la
plupart des gens sont réellement destinées à vous
transmettre un message ?
Dîtes m’en plus à ce sujet.
51. Vous avez dit que quand vous êtes en
compagnie de personnes, vous avez (Avez-vous) le
sentiment que l’on vous surveille et que l’on vous
regarde fixement ?
Dîtes m’en plus à ce sujet.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

? 1 2 3

75
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52. Vous avez dit que vous avez déjà (Avez-vous
déjà) eu la sensation que vous pouviez faire arriver
les choses simplement en faisant un voeu ou en
pensant à elles.
Parlez-moi de cela.
(Comment cela a-t-il influé sur
vous ?)

(2) des croyances bizarres ou des pensées
surnaturelles
qui
influent
sur
le
comportement et ne correspondent pas à des
modèles ethniques (par exemple, la
superstition, croire en la voyance, la
télépathie, ou au « 6ème sens », croire en ce
que disent les enfants ou des adolescents,
avoir des idées ou des préoccupations
bizarres.

? 1 2 3

76

? 1 2 3

77

3 = plusieurs exemples de phénomènes
semblables qui influent sur le comportement
et qui ne correspondent pas à des modèles
ethniques.
53. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) eu
des expériences personnelles avec le surnaturel.
Parlez-moi de cela.
(Comment cela a-t-il influé sur
vous ?)
54. Vous avez dit que vous croyez (Croyez-vous)
avoir un « sixième sens » qui vous permette de
savoir et de prédire les choses que les autres ne
peuvent savoir.
Parlez-moi de cela.
(Comment cela a-t-il influé sur
vous ?)
55. Vous avez dit qu’il vous semble souvent (Vous
semble-t-il souvent) que les ombres ou les objets
sont en réalité des gens ou des animaux ou que des
bruits sont des voix
humaines ?
Donnez-moi des exemples.

(3) expériences de perceptions inhabituelles,
y compris des illusions d’optique de corps
physiques.
3 = plusieurs exemples d’expériences de
perception inhabituelles non justifiées par la
drogue ou un état médical général.

(Etiez-vous en train de boire ou de prendre de la
drogue à ce moment ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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56. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) eu la
sensation qu’une personne ou une force était autour
de vous, même si vous ne pouviez voir personne.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
(Etiez-vous en train de boire ou de prendre de la
drogue à ce moment ?)
57. Vous avez dit que vous voyez (Voyez-vous)
souvent des auras ou des champs d’énergie autour
des gens.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
(Etiez-vous en train de boire ou de prendre de la
drogue à ce moment ?)
OBSERVE AU COURS DE L’ENTRETIEN

(4) des pensées et des paroles bizarre (par
exemple
floues,
circonstancielles,métaphoriques,
sophistiquées, stéréotypées)

? 1 2 3

78

CODE « 3 » SI N’IMPORTE QUEL CRITERE
PARANOIAQUE (1), (2), (3), (4), OU (7) SONT
CODES « 3 »

(5) Idées suspicieuses ou paranoïaques

? 1

3

79

OBSERVE AU COURS DE L’ENTRETIEN

(6) Emotion inapropriée ou retenue

? 1 2 3

80

OBSERVE AU COURS DE L’ENTRETIEN

(7) Un comportement ou une apparence
bizarre, excentrique ou singulière

? 1 2 3

81

58. Vous avez dit qu’il y a (Y a-t-il) très peu de
personnes dont vous êtes vraiment proche en
dehors de votre famille directe.

(8) manque d’ami(e)s proches ou de
confident(e)s autres que les relations du
premier degré

? 1 2 3

82

Combien d’amis proches avez-vous ?

3 = pas d’amis proches (autres que les
relations au premier degré)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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59. Vous avez dit que vous (Sentez-vous) vous
sentez souvent nerveux(se) lorsque vous êtes avec
d’autres personnes.

Une anxiété sociale excessive qui ne diminue
pas avec la fréquentation et tend à s’associer
à des peurs paranoïaques plutôt qu’à des
jugements négatifs sur soi

? 1 2 3

83

1

84

Qu’est ce qui vous rend nerveux(se) ?
(Etes-vous anxieux(se) même après avoir été avec
eux pendant un moment ?)

3 = reconnaît une excessive anxiété liée à la
suspicion vis à vis des intentions des autres.

AU MOINS CINQ (A) ITEMS SONT
CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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PERSONNALITE

CRITERES
DE LA
PERSONNALITE SCHIZOIDE
Un modèle diffus de détachement des
relations sociales et un éventail restreint de
façon d’exprimer l’émotion dans les
situations interpersonnelles, commençant au
début de l’âge adulte et présent dans toutes
sortes de contextes, comme dans au moins
quatre (ou plus) des cas suivants :

60. Vous avez dit que ne pas avoir de relations
proches n’est pas importants pour vous.

(1) ne désire pas ni n’apprécie de proches
relations avec les autres, y compris de faire
partie d’une famille.

? 1 2 3

85

? 1 2 3

86

? 1 2 3

87

Dîtes m’en plus à ce sujet.
3 = reconnaît ce trait de caractère
(Qu’en est-il à propos de votre
famille ?)
61. Vous avez dit que vous préféreriez
(Préféreriez-vous) presque toujours faire les choses
seul(e) plutôt qu’avec d’autres personnes.

(2) choisit presque toujours des activités
solitaires
3 = reconnaît ce trait de caractère

(Cela est-il vrai au travail et pendant vos temps
libres ?)
62. Vous avez dit que vous pourriez (Pourriezvous) être satisfait(e) sans avoir de relation
sexuelle avec quelqu’un.

(3) a peu ou pas d’intérêt pour avoir des
relations sexuelles avec une autre personne.

Dîtes m’en plus à ce sujet.
(Avez-vous toujours eu peu d’intérêt à avoir des
rapports sexuels avec quelqu’un ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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63. Vous avez dit qu’il y a (Y a-t-il) vraiment très
peu de choses qui vous fassent énormément plaisir.

(4) prend du plaisir dans peu ou pas
d’activité.

Parlez-moi de cela.

Remarque : l’absence de plaisir, s’applique
particulièrement aux expériences sensorielles,
physiques et interpersonnelles.

(Qu’en est-il des choses physiques telles que
manger un bon repas ou avoir des rapports sexuels
?)

? 1 2 3

88

3 = reconnaît ce trait de caractère

DEJA CODE DANS LE CAS (4) POUR LE
TROUBLE
DE
LA
PERSONNALITE
SCHIZOTYPIQUE

(5) manque d’ami(e)s proches ou de
confident(e)s autres que des personnes avec
lesquelles il (elle) entretient des relations de
premier niveau.

? 1 2 3

89

64. Vous avez dit que (Est-ce que) ce que pensent
les autres de vous n’a pas d’importance.

(6) semble indifférent aux compliments ou
aux critiques des autres.

? 1 2 3

90

Comment vous sentez-vous lorsque les gens vous
complimentent ou vous critiquent ?

3 = revendique son indifférence
compliments ou aux critiques

65. Vous avez dit qu’il vous semble (vous semblet-il) que rien ne vous rend très heureux(se) ou très
triste.

(7) montre de la froideur, du détachement, ou
une mince affectivité dans ses émotions.

? 1 2 3

91

1

92

Dîtes m’en plus à ce sujet.(prendre également en
compte le comportement au cours de l’entretien)

aux

3 = n’arrive pas uniquement au cours d’un
Trouble de l’Humeur.

AU MOINS QUATRE ITEMS « A »
SONT CODES « 3 »

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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CRITERES DU TROUBLE DE
PERSONNALITE HISTRIONIQUE

LA

Un modèle diffus d’émotion excessive et
recherche d’attirer l’attention, commençant
au début de l’âge adulte et présent dans toutes
sortes de contextes comme dans au moins
cinq (ou plus) des cas suivants :
66. Vous avez dit que vous aimez (Aimez-vous)
être le centre d’attention.
Comment vous sentez vous lorsque vous ne l’êtes
pas ?

67. Vous avez dit que vous draguez (Draguezvous) beaucoup.
Est-ce que quelqu’un vous a reproché cela ?
(TENIR
COMPTE
EGALEMENT
DU
COMPORTEMENT
AU
COURS
DE
L’ENTRETIEN)

(1) est gêné(e) dans des situations dans
lesquelles il ou elle n’est pas le centre
d’attention.

? 1 2 3

93

? 1 2 3

94

? 1 2 3

95

3 = se sent mal à l’aise quand n’est pas le
centre d’attention.
(2) l’interaction avec les autres est souvent
caractérisé par un comportement sexuel, de
séduction ou de provocation inapproprié.
3 = reconnaît les reproches, décrit un
comportement inapproprié, ou perçu comme
étant un comportement de séduction
inapproprié.

68.Vous avez dit que vous vous trouvez (Trouvezvous) aguichant avec les autres ?
Parlez-moi
de
cela.
(TENIR
COMPTE
EGALEMENT DU COMPORTEMENT AU
COURS DE L’ENTRETIEN)
OBSERVE AU COURS DE L’ENTRETIEN

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

(3) manifeste des émotions rapidement
changeantes et superficielles.

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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69. Vous avez dit que vous essayer (Essayez-vous)
d’attirer l’attention sur vous par la façon dont vous
vous habillez ou par votre apparence.

(4) utilise les apparences physiques
conséquemment pour attirer l’attention vers
lui (elle).

Comment faites-vous cela ?

3 = reconnaît être très innervé(e) si n’a pas
l’air attirant(e), ou consacre un temps
excessif à son apparence (non justifié par un
rite).

OBSERVE AU COURS DE L’ENTRETIEN

70. Vous avez dit que vous vous faites (Vous
faites-vous) souvent un devoir d’être théâtral(e) ou
original(e).
Parlez-moi de cela.

? 1 2 3

96

(5) a une façon de parler qui est extrêmement
impressionniste et manque de détails.

? 1 2 3

97

(6) manifeste des émotions dramatiques,
théâtrales et exagérées envers lui (elle).

? 1 2 3

98

? 1 2 3

99

? 1 2 3

100

1

101

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

(Aimez-vous montrer vos émotions, par exemple,
en serrant les gens dans vos bras même si vous ne
les connaissez pas très bien ou en pleurant
facilement.)
71. Vous avez dit que vous changez (Changezvous) souvent d’idées en fonction des personnes
avec qui vous êtes ou de ce que vous venez juste
de lire ou de voir à la T. V. ?
Dîtes m’en plus à ce sujet.
72. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
beaucoup d’amis avec qui vous êtes très proche ?

(7) est influençable, c’est à dire, facilement
influencé(e) par les autres ou les
circonstances.
3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.
(8) considère que les relations avec les autres
doivent être plus intimes que ce qu’elles sont
effectivement.

Combien ? Qui sont-ils ?
3 = Affirme qu’il possède plus de relations
proches qu’on ne le croit

AU MOINS CINQ ITEMS SONT CODES
«3»

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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PERSONNALITE

CRITERES DU TROUBLE DE
PERSONNALITE NARCISSIQUE

LA

Un modèle diffus qui consiste à se considérer
comme quelqu’un de grandiose (dans ses
fantasmes ou dans le comportement), besoin
d’être admiré(e) et manque d’empathie,
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins cinq (ou plus) des cas
suivants :
73. Vous avez dit qu’il y a (Y a-t-il) beaucoup de
personnes qui omettent d’apprécier vos talents
particuliers ou ce que vous avez fait ?
Donnez-moi des exemples de cela.

(1) donne un sens grandiose à son importance
(par exemple : grossit réalisations et talents,
attend d’être reconnu(e) comme supérieur(e)
sans
qu’il
s’agisse
de
réalisations
commensurables.)

? 1 2 3

102

? 1 2 3

103

3 = Au moins un exemple de grandiosité.
74. Vous avez dit que les gens vous ont (Vous ontils) dit que vous aviez une trop haute opinion de
vous même.
Donnez-moi des exemples de ceci.
75. Vous avez dit que vous pensez (Pensez-vous)
beaucoup au pouvoir, à la renommée ou à la
reconnaissance qui sera la votre un jour.

(2) est préoccupé(e) par des fantasmes de
succès, de pouvoir, de gloire, beauté ou
d’amour idéal, sans limite.

Dîtes m’en plus à ce sujet.

3 = la plupart du temps passe sa journée à
rêver ou à poursuivre des buts non réalistes.

( Combien de temps passez vous à penser à ces
choses ?)
76. Vous avez dit que vous pensez (Pensez-vous)
beaucoup à la parfaite histoire d’amour que vous
vivrez un jour.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
(Tout les combien pensez-vous à
cela ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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77. Vous avez dit que lorsque vous avez un
problème (Insistez-vous) vous insistez presque
toujours pour voir la personne la plus haut placée.
Donnez-moi des exemples.

(3) croit que lui ou elle est « spécial(e) » et
unique et ne peut être compris(e) par, ou
devrait se joindre à, des personnes (ou
établissements) de niveau élevé.

(Pourquoi devez-vous voir la personne la plus haut
placée ?)

3 = reconnaît ce trait de caractère

? 1 2 3

104

? 1 2 3

105

? 1 2 3

106

? 1 2 3

107

78. Vous avez dit qu e vous considérez
(Considérez-vous) qu’il est important de consacrer
du temps aux gens particulièrement influents.
Pourquoi cela ?
79. Vous avez dit qu’il est (Est-il) très important
pour vous que les gens vous prêtent attention ou
vous admirent, d’une façon ou d’une autre.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
80. Vous avez dit que vous pensez (Pensez-vous)
qu’il n’est pas indispensable de suivre certaines
règles ou conventions sociales lorsqu’elles se
mettent en travers de votre chemin.
Donnez-moi des exemples.

(4) a un besoin excessif d’être admiré(e).
3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.
(5) a un sens des prérogatives, c’est à dire, a
des attentes déraisonnables de traitements de
faveur ou de complaisance automatique vis à
vis de ses désirs.
3 = plusieurs exemples.

(Avez-vous le sentiment que votre situation est
particulière de sorte que vous nécessitez un
traitement de faveur ?)
81. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent le sentiment que vous êtes le type de
personne qui mérite un traitement spécial ?
Dîtes m’en plus à ce sujet.
Pourquoi devriez-vous être mieux traité(e) que les
autres ?
82. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
nécessaire de marcher sur quelques pieds pour
obtenir ce que vous voulez.
Donnez-moi des exemples de cela (Cela arrive-t-il
souvent ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

(6) tire partie des relations interpersonnelles,
c’est à dire, profite des autres pour arriver à
ses propres fins.
3 = plusieurs exemples dans lesquels une
autre personne est exploitée.
2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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83. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent besoin de placer vos désirs au dessus de
ceux des autres.
Donnez-moi des exemples où cela arrive.
84. Vous avez dit que vous attendez (Attendezvous) des autres de faire ce que vous voulez sans
poser de question, parce que c’est vous.
(Cela arrive-t-il souvent ?)
85. Vous avez dit que vous n’êtes pas (N’êtes-vous
pas) réellement intéressé(e) par les problèmes ou
les sentiments des autres.

(7) manque d’empathie : ne veut pas
reconnaître ou identifier les sentiments ou les
besoins des autres.

Parlez-moi de cela.

3 = reconnaît ce trait de caractère OU donne
plusieurs exemples.

? 1 2 3

108

? 1 2 3

109

86. Vous avez dit que les autres se plaignent (Les
autres se plaignent-ils) que vous ne les écoutez pas
ou que vous ne vous préoccupez pas de leur
sentiments.
Parlez-moi de cela.
87. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous)
souvent envieux des autres.

(8) est souvent envieux(se) des autres ou croit
que les autres lui portent de l’envie.

Parlez-moi de cela. (Combien de fois vous sentezvous comme cela ?)

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple.

88. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) le
sentiment que souvent les autres vous envient ?
Qu’est ce qu’ils vous envient ?

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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89. Vous avez dit que vous trouvez (Trouvez-vous)
qu’il y a très peu de gens qui méritent votre estime
et votre attention.
Parlez-moi de cela

(9) manifeste des comportements ou des
attitudes arrogantes, hautaines (PRENDRE
EGALEMENT EN COMPTE LE
COMPORTEMENT AU COURS DE
L’ENTRETIEN).

? 1 2 3

110

1

111

3 = reconnaît ce trait de caractère ou ce qui
est observé au cours de l’entretien.

AU MOINS CINQ ITEMS SONT CODES
«3»

? = information insuffisante

2 = en dessous du seuil

3

30
1 = absent ou faux

3 = au seuil ou vrai
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE
BORDERLINE

CRITERES DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE BORDERLINE
Un modèle diffus d’instabilité dans des
relations interpersonnelles, la perception de
soi, l’affectivité, l’impulsivité prononcée,
commençant au début de l’âge adulte et
présent dans toutes sortes de contextes
comme dans au moins cinq (ou plus) des cas
suivants :

90. Vous avez dit que vous vous êtes (Vous êtesvous) souvent mis(e) hors de vous à l’idée qu’une
personne que vous appréciez réellement était sur le
point de vous quitter.

(1) des efforts prodigieux pour éviter des
abandons réels ou imaginaires (N’INCLUE
PAS LE COMPORTEMENT SUICIDAIRE
OU D’AUTOMUTILATION COMPRIS
DANS (5) )

? 1 2 3

112

? 1 2 3

113

Qu’aviez-vous fait ?
3 = plusieurs exemples
L’aviez-vous menacé(e) ou
supplié(e) ?
91. Vous avez dit que (Est-ce que) vos relations
avec les personnes que vous aimez vraiment
connaissent
beaucoup de hauts et de bas.

(2) un modèle de relations interpersonnelles
instables et intenses caractérisé par le
balancement entre des extrêmes :
l’idéalisation et la désinvolture.

Parlez-moi d’eux.

3 = soit une relation prolongée ou plusieurs
relations courtes dans lesquelles le modèle de
balancement arrive au moins deux fois.

(Y a-t-il eu des moments où vous pensiez qu’ils
étaient tout ce que vous vouliez et puis d’autres où
vous pensiez qu’ils étaient affreux ? Combien de
relations étaient comme ça ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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92. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
brusquement changé votre image de vous même et
vos objectifs de vie.

(3) Trouble de l’identité : perception de soi,
ou sens de soi résolument et constamment
instable.

Donnez-moi des exemples de ceci.

Remarque : n’inclue pas les incertitudes
naturelles de l’adolescence.

? 1 2 3

114

? 1 2 3

115

3 = reconnaît ce trait de caractère
93. Vous avez dit que (Est-ce que) l’image de vous
même change souvent radicalement.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
94. Vous avez dit que vous êtes (Etes-vous)
différent en fonction des gens ou des situations à
tel point que vous ne savez plus qui vous êtes
réellement.
95. Vous avez dit qu’il y a (Y a-t-il) eu beaucoup
de changements soudains dans vos objectifs, vos
projets de carrière, vos convictions religieuses,
etc...
Dîtes m’en plus à ce sujet.
96. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent fait des choses impulsivement.
Quel genre de choses ?
(Et...
... acheter des choses que vous ne pouvez vraiment
pas vous permettre?
... avoir des rapports sexuels avec des personnes
que vous connaissiez à peine, ou avoir « des
rapports non protégés »
... trop boire ou prendre de la drogue?
... conduire de façon imprudente ?
... manger de façon incontrôlée ?

(4) impulsivité dans au moins deux domaines
qui sont potentiellement l’auto-préjudice (par
exemple : les dépenses, le sexe, l’abus de
substances, l’imprudence au volant, la
boulimie)
(N’INCLUE PAS LE COMPORTEMENT
SUICIDAIRE OU D’AUTOMUTILATION
COMPRIS DANS (5) )
3 = plusieurs exemples montrent un modèle
de comportement impulsif (qui ne se limite
pas aux exemples cités ci-dessus).

si OUI A L’UNE DES PHRASES CI DESSUS :
Parlez-moi de cela. Tout les combien cela arrive-til ? Quel genre de problème cela a t-il causé ?
? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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97. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous) tenté
de vous faire du mal ou de vous suicider ou
menacé de le faire.

(5) un comportement suicidaire récurrent, des
actions, des menaces, ou des comportements
d’automutilation.

? 1 2 3

116

? 1 2 3

117

? 1 2 3

118

? 1 2 3

119

3 = deux ou plusieurs cas (quand pas dans un
Passage Dépressif Important).
98. Vous avez dit que vous vous êtes (Vous êtesvous) déjà intentionnellement coupé(e), brûlé(e),
ou écorché(e).
Dîtes m’en plus à ce sujet.
99. Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
beaucoup de soudains changements d’humeur.
Dîtes m’en plus à ce sujet.
(Combien de temps durent vos « mauvaises »
humeurs ? Tout les combien ces sautes d’humeur
arrivent-elles ? Avec quelle rapidité vos humeurs
changent-elles ?)
100. Vous avez dit que vous vous sentez (Vous
sentez-vous) souvent vide de l’intérieur.

(6) une instabilité affective due à une humeur
susceptible prononcée (par exemple : période
intense de dysphorie, d’irritabilité, ou
d’anxiété durant généralement quelques
heures et seulement rarement plus de
quelques jours.
3 = reconnaît ce trait de caractère

(7) sentiments chroniques de vide.
3 = reconnaît ce trait de caractère

Dîtes m’en plus à ce sujet.
101.Vous avez dit que vous avez (Avez-vous)
souvent des crises de colère ou vous vous mettez
(Vous mettez-vous) tellement en colère que vous
perdez le contrôle de vous-même.

(8) une colère incongrue, intense ou des
difficultés à contrôler la colère (par exemple :
emportements d’humeur, colère constante,
bagarres répétées.)

Dîtes m’en plus à ce sujet.

3 = reconnaît ce trait de caractère et donne au
moins un exemple OU plusieurs exemples.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

34

SCID-II

TROUBLE DE LA PERSONNALITE BORDERLINE

102. Vous avez dit que vous frappez (Frappezvous) les gens ou vous jetez (jetez-vous) des
choses lorsque vous vous mettez en colère.
Dîtes m’en plus à ce sujet
(Cela arrive-t-il souvent ?)
103.Vous avez dit que (Est-ce que) même de
petites choses vous mettent très en colère.
Quand cela arrive-t-il ?
(Cela arrive-t-il souvent ?)
104. Vous avez dit que vous devenez (Devenezvous) soupçonneux(se) vis à vis des autres ou que
vous vous sentez(vous sentez-vous)
particulièrement sous influence ?
Parlez-moi de cela.

(9) stress passagé lié à la création d’idées
paranoïaques ou de sévères symptômes
dissociés.
3 = plusieurs exemples qui n’arrivent pas
uniquement pendant un Trouble Psychotique
ou un Trouble de l’Humeur avec des
Caractéristiques Psychotiques.

AU MOINS CINQ ITEMS SONT CODES
«3»

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

120

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

121
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE
ANTISOCIALE

CRITERES DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE ANTISOCIALE
A. L’individu a au moins 18 ans.

? 1 2 3

122

(1) bravade, menace ou intimide souvent les
autres.

? 1 2 3

123

(2) déclenche souvent des bagarres.

? 1 2 3

124

(3) a utilisé une arme qui peut provoquer des
souffrances sérieuses aux autres (par exemple
: une batte, une brique, une bouteille cassée,
un couteau, un pistolet).

? 1 2 3

125

(4) a été cruel(le) avec les autres
physiquement.

? 1 2 3

126

B. Il n’y a pas de preuve d’un Trouble de
Conduite avec des crises avant l’âge de 15
ans.
105.Vous avez dit que vous avez avant l’âge de 15
ans (Avant l’âge de 15 ans avez-vous) brutalisé ou
menacé d’autres enfants.
Parlez-moi de cela.
106. Vous avez dit que vous avez avant l’âge de 15
ans (Avant l’âge de 15 ans avez-vous) déclenché
des bagarres.
Combien de fois ?
107. Vous avez dit que vous avez (Avant l’âge de
15 ans avez-vous) déjà blessé ou menacé
quelqu’un avec une batte, une brique, une bouteille
cassée, un couteau ou un pistolet.
Parlez-moi de cela.

108. Vous avez dit que vous avez avant l’âge de 15
ans(Avant l’âge de 15 ans avez-vous) délibérément
torturé quelqu’un ou causé de la douleur physique
ou de la souffrance.
Qu’avez-vous fait ?

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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109. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans vous
avez blessé un animal intentionnellement. (Avant
l’âge de 15 ans, avez-vous blessé un animal
intentionnellement ?)

(5) a été cruel(le) avec les animaux
physiquement.

? 1 2 3

127

(6) a volé en présence de victimes (par
exemple : agression, vol de sac à main,
extorsion, vol à main armée).

? 1 2 3

128

(7) a forcé quelqu’un à avoir des rapports
sexuels.

? 1 2 3

129

(8) a délibérément déclenché des incendies
avec l’intention de provoquer des dégâts
importants.

? 1 2 3

130

(9) a délibérément détruit la propriété des
autres (autre que par le feu).

? 1 2 3

131

(10) a délibérément détruit les biens ou la
voiture de quelqu’un d’autre.

? 1 2 3

132

Qu’avez-vous fait ?
110. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez volé, agressé ou forcé quelqu’un à faire
quelque chose en le menaçant.
Parlez-moi de cela.
111. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez obligé quelqu’un à avoir des rapports sexuels
avec vous, à se déshabiller devant vous ou à vous
toucher sexuellement.
Parlez-moi de cela.
112. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez (Avant l’âge de 15 ans avez-vous) déjà
déclenché des incendies.
Parlez-moi de cela.
113. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez délibérément abîmé (Avant l’âge de 15 ans,
avez-vous délibérément abîmé) des choses qui
n’étaient pas à vous.
Qu’avez-vous fait ?
114. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez cambriolé une maison, d’autres bâtiments, ou
une voiture (Avant l’âge de 15 ans, avez-vous
cambriolé une maison, d’autres bâtiments, ou une
voiture ?)
Parlez-moi de cela.

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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115. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez beaucoup menti ou escroqué les autres.
(Avant l’âge de 15 ans, avez-vous beaucoup menti
ou escroqué les autres ?)

(11) ment souvent pour obtenir des biens ou
des faveurs ou pour ne pas s’acquitter de ses
engagements (c’est à dire escroque les
autres).

? 1 2 3

133

(12) a volé des objets de valeur sans
importance, sans faire face à la victime (par
exemple : vol sans casser et pénétrer,
contrefaçon).

? 1 2 3

134

(13) s’est enfui(e) de chez lui pendant la nuit
au moins deux fois pendant qu’il vivait chez
ses parents ou chez ses parents de substitution
(ou une fois n’est pas rentré(e) pendant une
longue période).

? 1 2 3

135

(14) reste souvent pendant la nuit en dépit de
l’interdiction parentale, commencé avant
l’âge de 13 ans.

? 1 2 3

136

Sur quoi auriez-vous menti ?
116. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
avez parfois volé des choses ou volé à l’étalage ou
imité une signature. ( Avant l’âge de 15 ans, avezvous déjà volé des choses ou volé à l’étalage ou
imité une signature ?)
Parlez-moi de cela.
117. Vous avez dit qu’avant l’âge de 15 ans, vous
vous êtes enfui(e) de la maison pendant la nuit.
(Avant l’âge de 15 ans vous êtes-vous enfui(e) de
la maison ?)
Cela s’est-il passé plus d’une fois ?
(Avec qui habitiez-vous à l’époque ?)
118. Vous avez dit qu’avant l’âge de 13 ans, vous
restiez (Avant l’âge de 13 ans, restiez-vous)
souvent dehors très tard, longtemps après l’heure à
laquelle vous étiez censé(e) rentrer.
Combien de fois ?

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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119. Vous avez dit qu’avant l’âge de 13 ans vous
avez fait l’école buissonnière. (Avant l’âge de 13
ans avez-vous fait l’école buissonnière ?)

(15) a souvent été absent de l’école sans
permission.

? 1 2 3

137

AU MOINS DEUX ITEMS SONT CODES
«3»

1

138

Combien de fois ?

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

3
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TROUBLE DE LA PERSONNALITE
ANTISOCIALE

CRITERES DE LA PERSONNALITE
ANTISOCIALE

Depuis l’âge de 15 ans...

C. Il y a un modèle diffus d’irrespect à
l’égard de la violation des droits des autres,
commençant à l’âge de 15 ans, comme le
montre trois (ou plus) des cas suivants :

Avez-vous fait des choses (qui sont contre la loi même si vous n’avez pas été pris(e) - telles que
voler, vendre de la drogue, tremper dans des
affaires financières, ou la prostitution ?

(1) n’arrive pas à se conformer à des normes
sociales, à respecter des comportements
légaux comme le montrent des exécutions de
loi répétées qui sont des motifs d’arrestations.

SI NON = Avez-vous déjà été arrêté(e) pour
quelque chose ?

3 = plusieurs exemples

Mentez-vous facilement si vous en avez besoin,
pour obtenir ce que vous voulez ?

(2) nature trompeuse comme le montrent des
mensonges, l’utilisation de nom d’emprunt ou
d’escroquerie à son profit ou plaisir
personnel.

(Avez-vous déjà utilisé un nom d’emprunt ou vous
faire passer pour quelqu’un d’autre ?)

? 1 2 3

139

? 1 2 3

140

? 1 2 3

141

3 = plusieurs exemples
(Avez-vous souvent « escroqué » les autres pour
obtenir ce que vous voulez ?)
Avez-vous déjà fait des choses sous l’impulsion du
moment sans penser à comment cela influera sur
vous ou les autres ?

(3) impulsivité ou difficultés de planifier
3 = plusieurs exemples

(Comment cela se fait-il ?)
Y a-t-il eu une période où vous ne viviez pas dans
un endroit fixe ?
(Pendant combien de temps ?)

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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(Depuis l’âge de 15 ans) avez vous été dans des
bagarres ?

(4) irritabilité et agressivité, comme le
montrent les bagarres ou les agressions
répétées.

? 1 2 3

142

? 1 2 3

143

(Combien de fois ?)
3 = plusieurs exemples
Avez-vous déjà frappé ou projeté des choses sur
votre (EPOUSE/PARTENAIRE) ?
(Combien de fois ?)
Avez-vous déjà frappé un enfant, le votre ou celui
de quelqu’un d’autre, tellement fort qu’il ou elle a
eu des contusions ou à dû rester au lit ou voir un
médecin ?
Avez-vous déjà conduit une voiture quand vous
étiez ivre ou shooté(e) ?

(5) irrespect insouciant vis à vis de sa propre
personne, sécurité ou celle des autres.

Combien de contravention pour excès de vitesse
avez-vous eu ?

3 = plusieurs exemples

(Utilisez-vous toujours une protection lorsque vous
avez des rapports sexuels avec quelqu’un que vous
ne connaissez pas ?)
? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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Combien de temps dans les cinq dernières années
n’avez-vous pas travaillé ?

(6) irresponsabilité constante, comme le
montrent les échecs répétés à assumer un
comportement de travail régulier ou honorer
ses engagements financiers.

? 1 2 3

144

SI A RECONNU DES ACTIONS
ANTISOCIALES COMME UN ADULTE : que
ressentez-vous à propos de (LISTE DES
ACTIONS ANTISOCIALES) ?

(7) manque de remords comme l’indique le
fait d’être différent, ou de rationaliser d’avoir
fait du mal, maltraité ou volé d’autres
personnes.

? 1 2 3

145

TROUBLE DE LA PERSONNALITE* NOS

3 = manque de remords en ce qui concerne
plusieurs actions antisociales

SI PLUS DE SIX MOIS : POURQUOI ?
Quand vous avez travaillé, avez-vous manqué
beaucoup de jours de travail?
SI OUI : POURQUOI ?
Avez-vous déjà quitté un travail sans en avoir un
autre où aller ?
SI OUI : Combien de fois cela est-il arrivé ?
Avez-vous déjà dû de l’argent à des personnes et
ne pas leur avoir remboursé ? (Combien de fois ?)
Et en ce qui concerne ne pas payer la charge des
enfants, ou ne pas donner d’argent aux enfants qui
dépendent de vous ?

REMARQUE : SI EST CARACTERISE PAR UN
TROUBLE DE LA PERSONNALITE PLUS
SPECIFIQUE MAIS SI TOUS LES CRITERES
NE SONT PAS COMPLETEMENT REMPLIS
POUR AUCUN TROUBLE DE LA
PERSONNALITE, CONSIDEREZ LE
DIAGNOSTIC DU TROUBLE DE LA
PERSONNALITE NOS CI-DESSUS
? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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? = information insuffisante
1 = absent ou faux

TROUBLE DE LA PERSONNALITE ANTISOCIALE

AU MOINS TROIS ITEMS SONT
CODES « 3 »

1

3

146

CRITERES A, B ET C SONT CODES
«3»

1

3

147

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai
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TROUBLE DE PERSONNALITE NON
SPECIFIE
Cette catégorie est réservée aux troubles de la
personnalité fonctionnant qui ne remplissent
pas les critères pour un Trouble de la
Personnalité spécifique. Un exemple est la
présence de caractéristiques de plus d’un
Trouble spécifique de la Personnalité qui ne
remplit pas le critère complètement pour
aucun des Troubles de la Personnalité
(« personnalité mélangées ») mais qui réunis
provoquent une gêne ou un affaiblissement
clinique important dans un ou plusieurs
domaines de fonctionnement (par exemple :
social ou d’occupation).
Cette catégorie peut également être utilisée
quand le clinicien juge qu’un Trouble de la
Personnalité spécifique qui n’est pas inclus
dans le DSM-IV est approprié (par exemple,
un trouble de la personnalité insuffisante).

? = information insuffisante
1 = absent ou faux

2 = en dessous du seuil
3 = au seuil ou vrai

1

3
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