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Échelle de dépistage du trouble de 

 personnalité limite chez des personnes ayant une déficience 

intellectuelle 

 

 

 

 

 

 

Descripteurs A I 

1. Absence de culpabilité Lacks guilt   

2. Accès de colère fréquents ou imprévisibles Frequent or unanticipated outburst of anger   

3. Agressif Aggressive   

4. Anxieux Anxious   

5. Changements d’humeurs soudains, intenses 

rapides ou fréquents  

Sudden, intense, rapid or frequent mood 

changes 

  

6. Comportement dramatique Dramatic   

7. Contrevient aux lois Trouble with the law   

8. Impulsif Impulsive   

9. Influençable Suggestible   

10. Menace de se faire du mal Threats or acts of self harm   

11. N’apprend pas de ses erreurs Never learns   

12. Obstineur Argumentative   

13. Pas responsable. Sentiment d’être une 

"victime ", incapacité à accepter ses propres 

responsabilités 

Irresponsible. Feels he/she is a victim. 

Unable to accept own responsibilities 

  

14. Peur de l’abandon  Fears abandonment   

15. Recherche l’attention Craves attention   

16. Recherche l’excitation Craves excitement   

17. Relations de type Amour/Haine. Pense les 

autres en Tout Bon/Tout Mauvais sans 

nuance 

Love/hate kind of relationship. Think of 

others as All good/All bad without a grey 

zone 

  

18. Relations instables Unstable relationship   

19. Sentiment de déprime, de tristesse ou de vide  Feels depressed, sad or empty   

20. Sexuellement provocant Sexually provocative   

21. Trop-émotif, incapacité à gérer ses émotions  Over-emotional. Unable to modulate his/her 

emotions 

  

 

Échelles Total  -1  Moy  +1  

Impulsif  -°°34°°° °°40°°° °°46°°° °°52°°° °°58°°° °°64°°° °°70°°°+ 

Affectif  -°°44°°° °°50°°° °°56°°° °°62°°° °°68°°° °°74°°° °°80°°°+ 

 

Échelle Total 95 et moins 96- 119 120 et plus 

Total (I+A)  Probabilité basse de TPL A vérifier Probabilité élevée de TPL 

 

 

Indiquez à quel point le descripteur s’applique ou 
convient à la personne évaluée. Les cotes 
intermédiaires indiquent des degrés intermédiaires sur 
l’échelle. Si la caractéristique ne s’applique pas ou si 
vous n’avez pas d’information sur le sujet, n’inscrivez 
rien dans les colonnes réponse. 

1 Pas du tout comme lui/elle, au 
contraire. 

4 S’applique à lui/elle comme à 
l’ensemble des usagers que je 
connais 

7 Tout à fait comme lui/elle 


