
Annexe 2
Brown and Goodwin assessment

for life history of aggression6

Patient : Date : Etude :
Interviewer : Co-interviewer :

Instructions
Seuls les comportements réels et objectifs (c’est-à-dire physiques et/ou verbaux) doivent
être pris en compte pour la cotation d’un item. Les pensées violentes et agressives, les
attitudes, les fantasmes ne doivent pas être pris en compte.
0 = événement absent
1 = un événement
2 = deux (« quelques », « de temps en temps ») événements
3 = trois (« plusieurs », « fréquent ») événements
4 = quatre ou plus (« beaucoup », »nombreux », »multiples ») événements

1. Crises de colère (c.a.d. manifestation comportementale en réponse à une frustration) à
n’importe quel âge.
2. Bagarre non spécifique (c.a.d. des antécédents de bagarres en dehors d’un contexte
particulier, dans l’enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte).
3. Agression sur une personne, un animal ou violence sur des objets (à l’exclusion des
tentatives de suicide qui sont cotées plus bas).
4. Problème disciplinaire à l’école (réprimandes par le surveillant, suspension, expul-
sion).
5. Problème relationnel avec un supérieur hiérarchique (par ex : crises de colère en
réponse à l’autorité, réprimandes, rétrogradations ou renvoi pour cause de comportements
agressif et/ou impulsif).
6. Comportement antisocial n’ayant pas impliqué les forces de l’ordre (mensonges, vols,
attouchements sexuels, implication dans des actes délictueux, violation des droits de
l’autre).
7. Comportement antisocial ayant impliqué les forces de l’ordre (gardes à vue, arresta-
tions, reconnu coupable d’infraction et/ou de crime).
8. Problème de discipline à l’armée n’ayant pas impliqué la justice militaire (par ex :
altercation avec des officiers supérieurs ayant entraîné des peines mineures comme par ex
un service de garde supplémentaire, une réprimande informelle).
9. Problème de discipline à l’armée ayant impliqué la justice militaire (par ex : alterca-
tion ayant entraîné un blâme formel, emprisonnement militaire, cours martiale).

SCORE TOTAL : (O-36)

6. Traduction française : F.Bellivier, M. Leboyer, CNRS URA 1957. CHU Pitié-Salpétrière. Paris.
Back Translation R.. Lovell
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