
Questionnaire de SchalderQuestionnaire de SchalderQuestionnaire de Schalder

Évaluation des troubles du comportementÉvaluation des troubles du comportementÉvaluation des troubles du comportement

Le  questionnaire comporte 43 items cotés de 0 (absence du trouble) à 3 (notamment trouble majeur).Le  questionnaire comporte 43 items cotés de 0 (absence du trouble) à 3 (notamment trouble majeur).Le  questionnaire comporte 43 items cotés de 0 (absence du trouble) à 3 (notamment trouble majeur).Le  questionnaire comporte 43 items cotés de 0 (absence du trouble) à 3 (notamment trouble majeur).
Quinze items portent sur l'existence de comportements agressifs et/ou d'agitation. Quinze items portent sur l'existence de comportements agressifs et/ou d'agitation. Quinze items portent sur l'existence de comportements agressifs et/ou d'agitation. 
Les autres items témoignent de la présence de troubles du comportement liés à une déficience Les autres items témoignent de la présence de troubles du comportement liés à une déficience Les autres items témoignent de la présence de troubles du comportement liés à une déficience 
intellectuelle ou à une tendance dépressive.

Un sujet est considéré comme agité et / ou agressif lorsque au moins l'un des 15 items spécifiquesUn sujet est considéré comme agité et / ou agressif lorsque au moins l'un des 15 items spécifiquesUn sujet est considéré comme agité et / ou agressif lorsque au moins l'un des 15 items spécifiques
 aux états d'agitation et / ou d'agressivité est côté à 2 ou 3. aux états d'agitation et / ou d'agressivité est côté à 2 ou 3. aux états d'agitation et / ou d'agressivité est côté à 2 ou 3.

A - CotationA - Cotation
0 = absence de trouble - 1 = trouble mineur - 2 = trouble d'intensité modérée - 3 = trouble majeur0 = absence de trouble - 1 = trouble mineur - 2 = trouble d'intensité modérée - 3 = trouble majeur0 = absence de trouble - 1 = trouble mineur - 2 = trouble d'intensité modérée - 3 = trouble majeur

B - Items (en gras items définissant les sujets agités et/ou agressifs)B - Items (en gras items définissant les sujets agités et/ou agressifs)B - Items (en gras items définissant les sujets agités et/ou agressifs)B - Items (en gras items définissant les sujets agités et/ou agressifs)

•  Opposant, refuse toute activité •  Absence de la parole
•  Agressivité verbale •  Désorienté dans le temps
•  Colères •  Discours incompréhensible
•  Déambule, hyperactivité diurne •  Désorienté dans l'espace
•  Accusateur sans raison, persécuté •  Pleurs
•  Comportement agité •  Troubles de la propreté à table
•  Propos grossiers •  Troubles de la compréhension
•  Lève la mains sur les autres •  Idées suicidaires
•  Cris dans la journée •  Ne reconnaît pas les personnes
•  Se déshabille pendant la journée •  Entend ou voit des choses irréelles
•  Insomnies avec déambulations •  Refus des médicaments
•  Fugues •  Insomnies de moins de deux heures
•  Comportement sexuel provoquant •  Refus de manger
•  Violence envers les objets •  Boulimique
•  Insomnies avec cris •  Euphorique, joueur, humeur exaltée
•  Ne peut pas gérer ses affaires •  Alcoolisations
•  Anxiété psychique •  Vols pathologiques, engrangements
•  Est triste, découragé, douleur morale •  Fouille dans les affaires des autres
•  Passivité, retrait social •  Autres excès, tabac, autre
•  Ne se rappelle pas des faits récents •  Étale ses selles pendant la nuit
•  Incontinence diurne •  S'habille pendant la nuit
•  Quête d'attention pénible, plaintes incessantes
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