la réponsequi correspond
le mieuxà votreétatau coursde ces3 demrères
semarnes.
Choisissez
Si votre total dépasse
20, voussouffrezpeut-êtrede dépressionet vousdevriezapportezce
questionnaireà un médecinpour discuterde vossymptômeset de leur effet sur votre vie.
0- Jenemesenspastriste.
l- Jeme senstriste.
2- Jeme sensperpétuellement
tristeetje n'arrivepasà m'ensortir.
quejenepeuxplusle supporter,
3- Jesuissi tristeou si découragé(e)
découragé(e)
enpensantà l'avenir.
0- Jene me senspasparticulièrement
l- Jemesensdécouragé(e)
enpensantà I'avenir.
2- Il me semblequeje n'ai rien à attendrede I'avenir.
3- L'avenirestsansespoiret rienne s'arrangera.
0- Jen'ai pasI'impression
d'êtreune(e)raté(e).
l- Jecroisavoirconnuplusd'échecsquele restedesgens.
je penseà ma vie passée,
je ne voisquedeséchecs,
2- Lorsque
3- Jesuisun(e)raté(e).
0- Jetire autantde satisfactionde ma vie qu'autrefois.
l- Jenejouispasde la vie commeautrefois.
2- Jenetire plusvraimentde satisfactionde la vie.
3- Toutm'ennuie,rienneme satisfait.
coupable.
0- Jene me senspasparticulièrement
l- Jemesenscoupable
unegrandepartiedu temps.
2- Jeme sensvraimentcoupablela plupartdu temps.
coupable.
3- Jemesensconstamment
0- Jen'ai pasl'impression
d'êtrepuni(e).
l- J'ai I'impression
d'êtreparfoispuni(e).
2- Jem'attends
à êtrepuni(e).
queje suispuni(e).
3- Jesensparfaitement
0- Jenemesenspasdéçu(e)demoi-même.
l- Jesuisdéçu(e)demoi-même.
demoi-même.
2- Jesuisdégoûté(e)
3- Jemehais.
0- Jene croispasêtrepire quelesautres.
et défauts.
l- Jecritiquemespropresfaiblesses
de mesdéfauts.
2- Jeme blâmeconstamment
3- Jesuisà blâmerpourtout ce qui arrivede déplaisant.
0- Jene pensejamaisà metuer.
jamais.
l- Jepenseparfoisà metuermaisje ne le feraiprobablement
2- J'aimeraisme tuer.
3- Jemetueraissij'en avaisla possibilité.
0- Jenepleurepasplusqued'habitude.
l- Jepleureplusqu'autrefois.
2- Jepleureconstamment.
3- Autrefois,je pouvaispleurer,maisje n'en suismêmepluscapableaujourd'hui.

0- Jene suispasplus irritablequ'autrefois.
l- Jesuislégèrement
plus iritable qued'habitude.
2- Jeme sensagacé(e)et inité(e) unebonnepartiedu temps.
3- Jesuisconstamment
irrité(e)cestemps-ci.
0- Jen'ai pasperdumon intérêtpour les autres.
l- Jem'intéresse
moinsarrxgensqu'autrefois.
2- J'ai perdula plusgrandepartiede mon intérêtpour lesautres.
3- Lesgensne m'intéressent
plus du tout.
0- Jeprendsmesdécisionsexactement
commeautrefois.
l- Jeremetslesdécisionsau lendemainbeaucoup
plusfréquemment
qu'autrefois.
2- J'éprouvede grandesdifflrcultésà prendredesdécisionsdenosjours.
3- Jesuisincapable
deprendredesdécisions.
0- Jene croispasquemonapparence
a empiré.
l- Jecrainsd'avoir I'air plus âgé(e)ou moinsattrayant(e).
2- Jecroisquemon apparence
a subideschangements
irréversibles
qui me rendentpeuattrayant(e).
3- Jecroisquejesuislaid(e).
0- Jetravailleaussibienqu'autrefois.
l- J'ai besoinde fournirun effort supplémentaire
potu commencer
un travail.
2- Jedoisme forcervraimenttrèsénergiquement
pourfairequoiquece soit.
3- Jesuisabsolument
incapable
detravailler.
0- Jedorsaussibienqued'habitude.
l- Jene dorspasaussibienqued'habitude.
2- Jeme réveilleuneà deuxheuresplustôt qued'habitudeetj'ai du mal à me rendormh.
3- Jemeréveilleplusieursheuresplustôt qued'habitudeet ne parvienspasà me rendormir.
0- Jene me senspasplusfatigué(e)qued,habitude.
l- Jemefatigueplusvite qu'autrefois.
2- Un rien me fatigue.
3- Jesuistrop fatigué(e)pour faire quoi quece soit.
0- Mon appétitn'a paschangé.
l- Mon appétitn'estpasaussibonqued'habitude.
2- Mon appétita beaucoup
diminué.
3- Jen'ai plusd'appétitdu tout.
0- Jene croispasavoirmaigricesdernierstemps.
l- J'ai maigrideplusde cinqlivres(2.2kg).
2- I'aimaigrideplusde dix liwes (a.5kg).
3- J'ai maigrideplusde quinzelivres(6.8kg).
0- Ma santénem'inquiètepasplusqued'habitude.
l- Certainsproblèmes
physiquesme tracassent
commedesdouleurs,desmauxd'estomacou desvertiges.
2- Jesuistrèsinquiet(e)à proposde problèmesphysiqueset il m'estdifficile de penserà autrechose.
3- Mesproblèmes
physiquesme tracassent
tant queje n'arive pasà penserà rien d'autre.
0- Jen'ai pasremarquéde changements
à proposde ma sexualité.
l- Jem'intéresse
moinsauxrapportssexuelsqu'autrefois.
2- Jem'intéressebeaucoup
moinsauxrapportssexuels.
3- J'ai perdutout intérêtpour lesrapportssexuels.
Votre Total:

(sur 63)

