IS – (échelle d’insight actuel)
Lisez, s’il vous plaît les énoncés suivants attentivement et cochez ensuite
la case qui vous correspond le mieux.

D’accord

1. Certains des symptômes ont été
créés par mon imagination
2. Je me sens psychologiquement
bien
3. Je n’ai pas besoin de traitement
médicamenteux
4. Mon séjour à l’hôpital était
nécessaire
5. Le médecin a raison de me
prescrire un traitement
médicamenteux
6. Je n’ai pas besoin d’être vu(e)
par un médecin ou un psychiatre
7. Si quelqu’un disait que j’avais
une maladie nerveuse ou mentale
il aurait raison
8. Aucune des choses
inhabituelles que j’ai vécues n’est
due à une maladie
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Pas
d’accord

Incertain(e)

Echelle d’Insight (IS)
(Barèmes de cotation)
D’accord
1. Certains des symptômes ont
été créés par mon imagination

2

En
désaccord
0

Incertain(e)

2. Je me sens psychologiquement
bien

0

2

1

3. Je n’ai pas besoin de traitement
médicamenteux
4. Mon séjour à l’hôpital était
nécessaire

0

2

1

2

0

1

5. Le médecin a raison de me
prescrire de traitement
médicamenteux
6. Je n’ai pas besoin d’être vu(e)
par un médecin ou un psychiatre

2

0

1

0

2

1

7. Si quelqu’un disait que j’avais
une maladie nerveuse ou mentale
il aurait raison
8. Aucune des choses
inhabituelles que j’ai vécues n’est
due à une maladie

2

0

1

0

2

1

1

Score maximal
= 12 - Très bon insight
Score minimal
= 0 - Pas d’insight
(9 et plus = bon insight)

Sous-échelles
Items
1, 8

Conscience des symptômes

2, 7

Conscience de la maladie

3, 4, 5, 6

Besoin de traitement
(il faut additionner les items et les diviser
par 2)
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Total Possible
4
(3ou 4 = bon insight, 1
ou 2 = pauvre insight)
4
(3or 4 = bon insight, 1
ou 2 = pauvre insight)
4
(3or 4 = bon insight, 1
ou 2 = pauvre insight)

