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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1 Diminution de la tolérance à 

certains facteurs de stress (A.8. / B.1.) A1.1   

Cotation selon I (fréquence), et  

VI (effets sur la performance et le comportement).  

A1.1 Sollicitations nouvelles, inhabituelles, imprévues 

ou spécifiques (A.8.1./B.1.2.) 

A1.2 Certaines situations sociales de la vie 

quotidienne (A.8.2./B.1.3.) 

A1.3 Travailler sous la contrainte du temps et du 

changement rapide des tâches (A.8.3./B.1.4.) 

 

          

A2 Modification de l’humeur et de la capacité 

émotionnelle (A.6.1.) 

Cotation selon  I (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

VI (effets sur la qualité de vie), et VIII (domaines de la 

vie) 

A2.1 Modification de l’humeur 

A2.2 Modification de la  capacité émotionnelle 

 

          

A3 Diminution de la  capacité émotionnelle positive 

vis-à-vis d’autrui (A.6.3.) 

Cotation selon  I (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

et VI (effets sur  le comportement) 

 
 

          

SOMME DES SCORES: uniquement 0 à 6           

     TROUBLES AFFECTIVO-DYNAMIQUES (A, ADYN) 

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles; (II) quotidien, périodes       

d’amélioration possibles  
6 =  Extrême (I) quotidien et persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 
7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 
8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 
9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B1 Incapacité à  partager son attention (A.8.4.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

et VI (effets sur la performance) 

          

B2 Sensation d’être exagérément  distrait par les 
stimuli (C.2.8.) 
 
Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

et VI (effets sur la performance, le comportement et 

l’évitement) 

          

B3 Difficultés de concentration  (C.1.5.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

V (coping), et VI (effets sur la performance) 

          

B4 Difficultés à conserver en mémoire des éléments 

pendant moins d’une heure (C.1.9.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

V (coping), et VI (effets sur la performance) 

          

B5 Ralentissement de la pensée (C.1.12.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

V (coping), et VI (effets sur la performance) 

          

B6 Manque ‘d’énergie cognitive’ ou de pensées 

orientées vers un but (C.1.13.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif), 

V (coping), et VI (effets sur la performance) 

          

SOMME DES SCORES: uniquement de 0 à 6
 

          

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles ; (II) quotidien, 

périodes        d’amélioration possibles  
6 =  Extrême (I) quotidien et persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 

7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 

8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 

9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 

     DEFICITS COGNITIVO-ATTENTIONNELS (B, ATTENT) 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C1 Indécision accrue vis-à-vis de choix anodins entre 

alternatives équivalentes (A.5.) 

Cotation  selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping) et VI (effets sur la performance), et VIII 
(domaines de la vie) 

          

C2 Interférence de la pensée (C.1.1.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur la performance) 

          

C3 Blocage de la pensée (C.1.4.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping au prix d’un effort accru), et VI (effets sur la 
performance) 

          

C4 Trouble de la  compréhension du langage (C.1.6.) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur la performance et évitement) 

          

C5 Trouble de l’expression langagière (C.1.7.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV  (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur la performance et la parole) 
 

          

C6 Trouble du rappel immédiat (C.1.8.) 

Cotation selon  II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping), et VI (effets sur la performance) 
 

          

SOMME DES SCORES: uniquement 0 à 6           

      TROUBLES COGNITIFS (C, COGNIT) 

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles ; (II) quotidien, 

périodes d’amélioration possibles  
 
6 =  Extrême (I) quotidien et persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 

7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 

8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 

9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 

TROUBLES DE L’EXPERIENCE DU SOI ET DE   

L’ENVIRONNEMENT (D, SOI)  
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
D1 Affaiblissement de la capacité à distinguer 

différents types d’émotions (A.6.2.) 

Cotations selon  II (fréquence), et IV (fardeau subjectif) 
 

          

D2 Augmentation de la réactivité émotionnelle aux 

interactions sociales courantes impliquant le patient 

ou ses proches (B.2.2.) 

Cotations selon I (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur le comportement, l’environnement) 
 

          

D3 Pression de la pensée (C.1.3.) 

Cotations selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur les performances) 
 

          

D4 Idées de référence fugaces (C.1.17.) 

Cotations selon II (fréquence), III (sévérité) IV (fardeau 
subjectif), et VIII (domaines de la vie) 

          

D5 Modification de la perception du visage ou du 

corps d’autrui (C.1.17.) 

Cotations selon II (fréquence), III (sévérité) IV (fardeau 
subjectif), et VI (effets sur les performances et le 
comportement) 
 

          

SOMME DES SCORES: uniquement 0-6           

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles ; (II) quotidien, périodes      

d’amélioration possibles  
6 =  Extrême (I) quotidien et persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 

7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 

8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 

9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 
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Tous les items cotés selon II (fréquence), III (sévérité) IV 

(fardeau subjectif), et VII (consultation médicale) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E1 Sensations corporelles inhabituelles d’engourdissement et 

de raideur (D.1.) 

          

E2 Sensations corporelles inhabituelles de douleur localisée 

(D.3.) 

          

E3 Sensations physiques migratoires parcourant le corps 

(D.4.) 

          

E4 Sensations corporelles électriques, impression d’être  

électrisé  (D.5.) 

          

E5 Sensations corporelles de mouvement de traction ou de 

pression (D.7.) 

          

E6 Sensations corporelles de changement de taille du corps ou 

de ses parties (D.9) 

          

SOMME DES SCORES : uniquement de 0 à 6 
 

          

 TROUBLES DE LA PERCEPTION CORPORELLE (E, CORPS) 

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles ; (II) quotidien, 

périodes d’amélioration possibles  
6 =  Extrême (I) quotidien et persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 
7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 

8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 

9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 
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   TROUBLES DE LA PERCEPTION (F, PERCEPT) 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
F1  Hypersensibilité  à  la  lumière  ou  à  certains  stimuli  visuels 

(C.2.2.1.) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif),  

V (coping), et VI (effets sur les performances et le 

comportement) 

          

F2 Photopsie (C.2.2.2.) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), 

et VI (effets sur les performances) 

          

F3 Micropsie, macropsie (C.2.3.2.) 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), IV (fardeau 

subjectif), et VI (effets sur les performances et le 

comportement) 

          

F4 Hypersensibilité aux sons et aux bruits (C.2.4.1.) 

Cotations selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 

VI (effets sur les performances et le comportement) 

          

F5 Modifications de la perception  de l’intensité et de la 

qualité des stimuli acoustiques (C.2.5.1.) 

Cotations selon II (fréquence), III (sévérité) IV (fardeau 

subjectif), et VI (effets sur les performances et le 

comportement) 

          

F6 Dépersonnalisation corporelle somatopsychique 

(D.1.1.) 

Cotations selon II (fréquence), III (sévérité) IV (fardeau 

subjectif), VI (effets sur les performances), et VII 

(consultation médicale) 

          

SOMME DES SCORES: uniquement de 0 à 6 
 

          

0 =  Absent   (I, II) jamais présent 
1 =  Rare   (I) moins d’une fois/semaine ; (II) moins d’une fois/mois 
2 =  Léger   (I) une fois/semaine ; (II) courtes périodes, environ une fois/mois 
3 =  Modéré   (I) plusieurs fois/semaine ; (II) plusieurs fois dans un mois ou hebdomadaire 
4 =  Modérément sévère (I) quotidien, amélioration durable (≥ 1 jour) possible ; (II) plusieurs fois/semaine   
5 =  Sévère (I) quotidien, courtes périodes d’amélioration (<24H) possibles ; (II) 

quotidien, périodes d’amélioration possibles  6 =  Extrême (I) quotidien et 
persistent ; (II) quotidien, pas obligatoirement continu 

7=  A toujours été présent avec le même degré de sévérité (trait) 

8=  Présence avérée mais degré de sévérité inconnu 

9=  Adéquation à la définition du symptôme douteuse 
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ITEMS SUPPLEMENTAIRES AYANT UNE VALEUR PREDICTIVE 

POSITIVE DE 0.7 SELON L’ETUDE CER     (Klosterkötter, et al. 2001) 

(O, OPTIONAL) 

ITEMS SUPPLEMENTAIRES AYANT UNE VALEUR PREDICTIVE 

POSITIVE DE 0.7 SELON L’ETUDE CER      (Klosterkötter, et al. 2001) 

(O, OPTIONAL) 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O1 Persévération de la pensée (C.1.2) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping), et VI (effets sur la performance, le 
comportement, l’évitement) 

          

O2 Diminution de la capacité à faire la distinction  

entre d’une part, idées et perception, et de l’autre, 

 imagination et souvenirs réels (C.1.15) 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité) IV (fardeau 
subjectif), et V (coping) 

          

O3 Troubles de la pensée abstraite (C.1.16) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), et 
VI (effets sur la performance, l’environnement) 

          

O4 Autres troubles de la perception visuelle 
Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), IV (fardeau 
subjectif), et VI (effets sur la performance, le 
comportement) 
O4.1  Rapprochement et éloignement des objets visuels 
(C.2.3.1) 
O4.2 Métamorphopsie (C.2.3.3) 
O4.3 Modification dans la vision des couleurs (C.2.3.4) 
O4.4 Modification de la perception qu’a le patient de 
son propre visage (C.2.3.6) 
O4.5Pseudos mouvements des stimuli visuels (C.2.3.7) 
O4.6 Diplopie et vision oblique (C.2.3.8) 
O4.7 Troubles de l’estimation des distances et des 
tailles (C.2.3.9) 
O4.8 Troubles de la perception des lignes droites et des 
contours (C.2.3.10) 
O4.9 Persistance des stimuli visuels, ‘échos visuels’ 
(C.2.3.12) 
O4.10 Vision partielle incluant la vision tubulaire 
(C.2.1.3) 

          

ITEMS SUPPLEMENTAIRES (O, OPTIONAL) 
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Note : Les nombres entre parenthèses correspondent aux numéros items de la Bonn Scale for 
the Assesment of Basic Symptoms (BSABS : Gross et al. 1987) 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O5 Autres troubles de la perception auditive 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), IV (fardeau 
subjectif), et VI (effets sur la performance, le 
comportement) 
O5.1 Acoasmes (C.2.4.2) 
O5.2 Persistance des stimuli auditifs, ‘échos auditifs’ 
(C.2.5.2) 

          

O6 Troubles de la perception olfactive, gustative ou 

tactile (C.2.6) 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), IV (fardeau 
subjectif), et VI (effets sur la performance, le 
comportement) 

          

O7 Capture de l’attention par des détails du champ 

visuel (C.2.9) 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), IV (fardeau 
subjectif), et VI (effets sur la performance, le 
comportement, l’évitement) 

          

O8 Déréalisation (C.2.11) 

Cotation selon II (fréquence), III (sévérité), et IV 
(fardeau subjectif) 

          

O9 Interférence motrice excédant le simple déficit de 

coordination (C.2.1) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping), et VI (effets sur la performance, le 
comportement, l’environnement) 

          

O10 Blocages moteurs (C.3.2) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping), et VI (effets sur la performance, le 
comportement, l’environnement) 

          

O11 Perte des habiletés automatiques (C.3. 3.) 

Cotation selon II (fréquence), IV (fardeau subjectif), V 
(coping), VI (effets sur la performance, le 
comportement), et VIII (domaines de la vie) 

          


