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PROFIL DES COMPETENCES DE VIE 
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INSTRUCTIONS 
 
 
Veuillez, s’il vous plaît, remplir le questionnaire en vous basant sur le fonctionnement 
habituel de………………………………………….. 
 
(Ne vous basez pas sur les périodes de crise quand la personne est activement malade ou 
en train de rechuter, mais sur son état général pendant les trois derniers mois). 
 
Répondez à toutes les questions en entourant la description appropriée. 
 
Exemple : si vous estimez que la personne montre rarement un comportement particulier, 
veuillez entourer la réponse comme ci-dessous : 
 
  

 | |
   Toujours        Habituellement   Rarement Jamais 

  

1. Est-ce que la personne a généralement de la difficulté à initier et à participer aux 
conversations ?  

   

Pas de difficulté Légère difficulté Difficulté modérée Difficulté extrême 

 

2.  Est-ce que la personne se retire généralement du contact social ?  

   

Ne se retire pas Se retire légèrement Se retire modérément Se retire totalement ou 
presque 

 
3. Est-ce que la personne se montre généralement chaleureuse envers les autres ?  

   

Considérablement 
chaleureuse 

Modérément 
chaleureuse 

Légèrement chaleureuse Pas du tout chaleureuse
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4. Est-ce que la personne a généralement bonne apparence (bien habillée, cheveux 
coiffés, etc.) ?  

   

Bonne apparence Apparence de qualité 
moyenne 

Apparence négligée Apparence extrêmement 
négligée 

 

5. Est-ce que la personne porte généralement des habits propres ou s’assure qu’ils seront 
lavés ?  

   

Habits propres Habits modérément 
propres 

Habits peu propres Habits sales 

 

6. Est-ce que la personne néglige généralement sa santé physique ?  

   

Pas de négligence Légère négligence Négligence modérée Extrême négligence 

 

7. Est-ce que la personne suit un régime alimentaire adéquat ? 

   

Pas de problème Léger problème Problème modéré Problème extrême 

 

8. Est-ce que la personne prend ses médicaments de façon fiable ou se présente à l’heure 
sans rappel pour la distribution ? 

   

Fiable avec ses 
médicaments 

Légèrement peu fiable 
avec ses médicaments 

Modérément peu fiable 
avec ses médicaments 

Extrêmement peu fiable 
avec ses médicaments 

 

9. Est-ce que la personne accepte de prendre les médicaments prescrits par un 
médecin ?  

   

Toujours Habituellement Rarement Jamais 
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10. Est-ce que la personne coopère habituellement avec les services de soins (médecins et 
autres travailleurs de la santé) ?  

   

Toujours Habituellement Rarement Jamais 

 

11. Est-ce que la personne a généralement des problèmes avec son voisinage (conflits, 
attitudes d’évitement) ?  

   

Pas de problème 
apparent 

Léger problème Problème modéré Problème sévère 

 

12. Quel type de travail la personne est-elle généralement capable de faire (même si elle 
n’est pas employée ou à la retraite ou si elle effectue des tâches domestiques non 
payées) ?  

   

Pas de problème visible Capable de travailler à 
temps partiel 

Capable seulement dans 
un atelier protégé 

Totalement incapable 

 

13. Est-ce que la personne se comporte de façon offensante (implique les comportements 
sexuels) ?  

   

Pas du tout Rarement Occasionnellement Souvent 

 

14. Est-ce que la personne est violente à l’égard des autres ?  

   

Pas du tout Rarement Occasionnellement Souvent 

 

15. Est-ce que la personne se comporte de façon irresponsable ?  

   

Pas du tout Rarement Occasionnellement Souvent 
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16. Est-ce que la personne parvient généralement à se faire et à conserver des amis ?  

   

Etabli et conserve des 
relations amicales 

Légère difficulté Difficulté considérable Ne parvient pas à établir 
et à maintenir des 
relations amicales 

 
17. Est-ce que la personne a généralement des intérêts marqués pour une activité (ex. 

sports, activités diverses) dans laquelle elle s’implique régulièrement ? 

   

Implication considérable Implication modérée Implication partielle Implication inexistante 

 

18. Est-ce qu’il est généralement difficile de comprendre la personne à cause de la façon 
dont elle parle (ex. discours désorganisé, propos confus, embrouillés) ? 

   

Pas difficile de la 
comprendre 

Légèrement difficile de 
la comprendre 

Modérément difficile de la 
comprendre 

Extrêmement difficile de 
la comprendre 

 
19. Est-ce que la personne parle généralement de ses idées bizarres ou étranges ? 

   

Pas du tout Rarement Occasionnellement Souvent 

 

20.  Est-ce que les gestes et les expressions faciales de la personne sont appropriées au 
contexte dans lequel elle se trouve ? 

   

Appropriée Légèrement bizarre ou 
inappropriée 

Modérément bizarre ou 
inappropriée 

Extrêmement bizarre ou 
inappropriée 
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COTATION 

Tous les items sont codés de la façon suivante : 

- un score élevé indique un meilleur fonctionnement 

   

4 3 2 1 

 

Items : 1+2+3+16+17 = sociabilité 

Items : 4+5+6+7+12 = capacité de se gérer 

Items : 8+9+10 = observance 

Items : 11+13+14+15 = comportement antisocial 

Items : 18+19+20 = étrangeté 

Score maximum = 80 

Stabilité test-retest à 3 mois après la première évaluation : 0,80 pour le facteur « sociabilité », 
0,80 pour le facteur « capacité de se gérer », 0,89 pour le facteur « observance », 0,82 pour 
le facteur « comportement antisocial », 0,86 pour le facteur « étrangeté » et 0,91 pour le 
score total. 
 

Mohr S, Simon A, Favrod J, Fokianos C & Ferrero F. Validation de la version française du 
Profil des compétences de vie (Life Skills Profile) chez des personnes atteintes de 
schizophrénie. L’Encéphale, 2004, 30 :343-351. 


