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Inventaire de Dépression de Goldberg 

 

Questions 

Pour chacun des groupes d'énoncés suivants, indiquez celui qui décrit le mieux votre 

état actuel en prenant note des remarques précédentes.  

 

J'ai fait tout lentement. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

Mon avenir m'est apparu sans espoir. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai éprouvé des difficultés à me concentrer lorsque je lisais. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 
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Toute joie et tout plaisir m'ont semblé avoir disparu de ma vie. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai éprouvé des difficultés à prendre des décisions. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai perdu de l'intérêt pour des choses que étaient importante pour moi. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

Je me suis senti triste, déprimé et malheureux. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai été agité et je ne suis arrivé pas à me détendre. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 



Je me suis senti fatigué. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai trouvé qu'il était difficile de faire des choses ou même d'essayer. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

Je me suis senti coupable et j'ai eu l'impression d'une punition méritée. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai eu l'impression d'être bloqué(e). 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

Je me suis senti vide - plus mort(e) que vif(ve). 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 



Mon sommeil a été perturbé : trop peu, ou beaucoup trop ou agité.  

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je me suis demandé COMMENT je pouvais bien me suicider. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je me sens empêché, enchainé. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je me sens d'humeur morose même s'il m'arrive quelque chose de bien 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai pris ou perdu du poids sans raison apparente (régime, restos...) 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

 

 



 

Interprétation de l'inventaire de Dépression de GOLDBERG : 

54 -> 90 Dépression sévère  

36 -> 53 Dépression moyenne à sévère. 

22 -> 35 Dépression modérée à moyenne. 

18 -> 21 Proche de la dépression. 

10 -> 17 Probablement une déprime. 

00 -> 09 Probablement pas de dépression. 

 

Il est utile, pour évaluer ses progrès, de procéder à cet auto-examen à chaque 

semaine jusqu'à amélioration et occasionnellement par la suite ...  

 

Il faut vous souvenir que ceci n'est aucunement un diagnostic et si vous pensez 

souffrir d'un trouble de l'humeur ou avez l'impression de vous faire du mal, veuillez 

chercher de l'aide auprès d'une professionnel de la santé.  

 

 

Inventaire de Dépression de Beck 

 

Questions 

Pour chacun des groupes d'énoncés suivants, indiquez celui qui décrit le mieux votre 

état. À la fin du test, additionnez les points et avec ce total regardez au bas du 

questionnaire pour avoir votre résultat. 

 

0- Je ne me sens pas triste. 

1- Je me sens triste.  

2- Je me sens perpétuellement triste et je n'arrive pas à m'en sortir.  

3- Je suis si triste ou si découragé(e) que je ne peux plus le supporter. 

 

0- Je ne me sens pas particulièrement découragé(e) en pensant à l'avenir.  

1- Je me sens découragé(e) en pensant à l'avenir.  

2- Il me semble que je n'ai rien à attendre de l'avenir.  

3- L'avenir est sans espoir et rien ne s'arrangera.  

 

0- Je n'ai pas l'impression d'être une(e) raté(e).  

1- Je crois avoir connu plus d'échecs que le reste des gens.  

2- Lorsque je pense à ma vie passée, je ne vois que des échecs.  

3- Je suis un(e) raté(e).  

 

0- Je tire autant de satisfaction de ma vie qu'autrefois.  

1- Je ne jouis pas de la vie comme autrefois.  

2- Je ne tire plus vraiment de satisfaction de la vie.  

3- Tout m'ennuie, rien ne me satisfait.  
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0- Je ne me sens pas particulièrement coupable.  

1- Je me sens coupable une grande partie du temps.  

2- Je me sens vraiment coupable la plupart du temps.  

3- Je me sens constamment coupable.  

 

0- Je n'ai pas l'impression d'être puni(e).  

1- J'ai l'impression d'être parfois puni(e).  

2- Je m'attends à être puni(e).  

3- Je sens parfaitement que je suis puni(e).  

 

0- Je ne me sens pas déçu(e) de moi-même.  

1- Je suis déçu(e) de moi-même.  

2- Je suis dégoûté(e) de moi-même.  

3- Je me hais. 

 

0- Je ne crois pas être pire que les autres.  

1- Je critique mes propres faiblesses et défauts.  

2- Je me blâme constamment de mes défauts.  

3- Je suis à blâmer pour tout ce qui arrive de déplaisant.  

 

0- Je ne pense jamais à me tuer.  

1- Je pense parfois à me tuer mais je ne le ferai probablement jamais.  

2- J'aimerais me tuer.  

3- Je me tuerais si j'en avais la possibilité.  

 

0- Je ne pleure pas plus que d'habitude.  

1- Je pleure plus qu'autrefois.  

2- Je pleure constamment.  

3- Autrefois, je pouvais pleurer, mais je n'en suis même plus capable aujourd'hui.  

 

0- Je ne suis pas plus irritable qu'autrefois.  

1- Je suis légèrement plus irritable que d'habitude.  

2- Je me sens agacé(e) et irrité(e) une bonne partie du temps.  

3- Je suis constamment irrité(e) ces temps-ci. 

 

0- Je n'ai pas perdu mon intérêt pour les autres.  

1- Je m'intéresse moins aux gens qu'autrefois.  

2- J'ai perdu la plus grande partie de mon intérêt pour les autres.  

3- Les gens ne m'intéressent plus du tout.  

 

0- Je prends mes décisions exactement comme autrefois.  

1- Je remets les décisions au lendemain beaucoup plus fréquemment qu'autrefois.  

2- J'éprouve de grandes difficultés à prendre des décisions de nos jours.  

3- Je suis incapable de prendre des décisions.  

 

0- Je ne crois pas que mon apparence a empiré.  

1- Je crains d'avoir l'air plus âgé(e) ou moins attrayant(e).  



2- Je crois que mon apparence a subi des changements irréversibles qui me rendent 

peu attrayant(e).  

3- Je crois que je suis laid(e).  

 

0- Je travaille aussi bien qu'autrefois.  

1- J'ai besoin de fournir un effort supplémentaire pour commencer un travail.  

2- Je dois me forcer vraiment très énergiquement pour faire quoi que ce soit.  

3- Je suis absolument incapable de travailler.  

 

0- Je dors aussi bien que d'habitude.  

1- Je ne dors pas aussi bien que d'habitude.  

2- Je me réveille une à deux heures plus tôt que d'habitude et j'ai du mal à me 

rendormir.  

3- Je me réveille plusieurs heures plus tôt que d'habitude et ne parviens pas à me 

rendormir. 

 

0- Je ne me sens pas plus fatigué(e) que d'habitude.  

1- Je me fatigue plus vite qu'autrefois.  

2- Un rien me fatigue.  

3- Je suis trop fatigué(e) pour faire quoi que ce soit.  

 

0- Mon appétit n'a pas changé.  

1- Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude.  

2- Mon appétit a beaucoup diminué.  

3- Je n'ai plus d'appétit du tout.  

 

0- Je ne crois pas avoir maigri ces derniers temps.  

1- J'ai maigri de plus de 2.2 kg.  

2- J'ai maigri de plus de 4.5 kg.  

3- J'ai maigri de plus de 6.8 kg.  

 

0- Ma santé ne m'inquiète pas plus que d'habitude.  

1- Certains problèmes physiques me tracassent comme des douleurs, des maux 

d'estomac ou de la constipation.  

2- Je suis très inquiet(e) à propos de problèmes physiques et il m'est difficile de 

penser à autre chose.  

3- Mes problèmes physiques me tracassent tant que je n'arrive pas à penser à rien 

d'autre.  

 

0- Je n'ai pas remarqué de changements à propos de ma libido.  

1- Je m'intéresse moins aux rapports sexuels qu'autrefois.  

2- Je m'intéresse beaucoup moins aux rapports sexuels.  

3- J'ai perdu tout intérêt pour les rapports sexuels.  

 

 

 



 

Interprétation de l'inventaire de Dépression de Beck: 

1 - 10: Hauts et bas considérés comme normaux. 

11 - 16: Troubles bénins de l'humeur (mais corrections à apporter). 

17 - 20: Cas limite de dépression clinique. 

21 - 30: Dépression. 

31 - 40: Dépression grave. 

Plus de 40: Dépression extrême.  

 

Inventaire de Manie de Golberg 

Questions 

Pour chacun des groupes d'énoncés suivants, indiquez celui qui décrit le mieux votre 

état actuel en prenant note des remarques précédentes. À la fin du test, additionnez 

les points et avec le total regardez au bas du questionnaire pour avoir votre résultat. 

 

Mon esprit n'a jamais été plus éveillé. . 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai eu besoin de moins de sommeil qu'à l'habituel. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai élaboré tellement de projets et eu tellement d'idée qu'il m'était difficile de 

travailler. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je ressens un besoin de parler encore et encore. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 



Je me suis senti particulièrement heureux. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai été plus actif que d'habitude. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je parlais tellement rapidement que les gens avaient du mal à me suivre. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Je n'ai pu utiliser mes nouvelles idées tellement il y en avait. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

J'ai été irritable. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Il m'a été aisé d'élaborer des plaisanteries et autres blagues. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 



 

J'ai eu l'impression de vouloir faire la fête tout le temps. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai débordé d'énergie. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai pensé au sexe. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

Je me suis senti d'humeur particulièrement enjoué.  

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

 

J'ai des projets particuliers pour le monde. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 



J'ai dépensé trop d'argent. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Mes pensées n'ont cessé de sauter d'une idée à une autre. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Il m'est difficile de me refreiner et de rester en place. 

0- Pas du tout. 

1- Un tout petit peu.  

2- Un peu.  

3- Modérément. 

4- Plutôt pas mal. 

5- Beaucoup. 

 

Interprétation de l'Inventaire de de manie de GOLDBERG : 

54 -> 90 Manie sévère  

36 -> 53 Manie ordinaire à sévère. 

22 -> 35 Manie modérée à ordinaire. 

18 -> 21 Proche de la manie'. 

10 -> 17 Manie légère probable (hypomanie). 

00 -> 09 Probablement pas de manie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Échelle de manie de R.C. YOUNG 

traduction S. Favre, J.-M. Aubry , A. McQuillan, G. Bertschy, 

 

Guide pour attribuer des points aux items : le but de chaque item est d'estimer la 

sévérité de cette anomalie chez le patient. Lorsque plusieurs descriptions sont 

données pour un degré particulier de sévérité, une seule description est suffisante 

pour pouvoir attribuer ce degré. 

 

Les descriptions données sont des guides. On peut les ignorer si c'est nécessaire 

pour évaluer la sévérité, mais ceci doit plutôt être l'exception que la règle. 

 

1. Élévation de l'humeur 

 

0. Absente 

 

1. Légèrement ou possiblement élevée lorsqu'on l'interroge 

 

2. Élévation subjective nette ; optimiste, plein d'assurance ; gai ; contenu approprié 

 

3. Élevée, au contenu inapproprié ; plaisantin 

 

4. Euphorique ; rires inappropriés ; chante 

 

 

2. Activité motrice et énergie augmentées 

 

0. Absentes 

 

1. Subjectivement élevées 

 

2. Animé ; expression gestuelle plus élevée 

 

3. Énergie excessive ; parfois hyperactif ; agité (peut être calmé) 

 

4. Excitation motrice ; hyperactivité continuelle (ne peut être calmé) 

 

 

3. Intérêt sexuel 

 

0. Normal ; non augmenté 

 

1. Augmentation légère ou possible 

 

2. Clairement augmenté lorsqu'on l'interroge 
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3. Parle spontanément de la sexualité ; élabore sur des thèmes sexuels ; se décrit 

comme étant hyper sexuel 

 

4. Agissements sexuels manifestes (envers les patients, les membres de l'équipe, ou 

l'évaluateur) 

 

 

4. Sommeil 

 

0. Ne rapporte pas de diminution de sommeil 

 

1. Dort jusqu'à une heure de moins que d'habitude 

 

2. Sommeil réduit de plus d'une heure par rapport à l'habitude 

 

3. Rapporte un moins grand besoin de sommeil 

 

4. Nie le besoin de sommeil 

 

 

5. Irritabilité 

 

0. Absente 

 

1. Subjectivement augmentée 

 

2. Irritable par moment durant l'entretien ; épisodes récents d'énervement ou de 

colère dans le service 

 

3. Fréquemment irritable durant l'entretien ; brusque ; abrupt 

 

4. Hostile, non coopératif ; évaluation impossible 

 

 

6. Discours (débit et quantité) 

 

0. Pas augmenté 

 

1. Se sent bavard 

 

2. Augmentation du débit ou de la quantité par moment ; prolixe par moment 

 

3. Soutenu ; augmentation consistante du débit ou de la quantité ; difficile à 

interrompre 

 



4. Sous pression ; impossible à interrompre ; discours continu 

 

 

7. Langage – troubles de la pensée 

 

0. Absent 

 

1. Circonstanciel ; légère distractivité ; pensées rapides 

 

2. Distractivité ; perd le fil de ses idées ; change fréquemment de sujet ; pensées 

accélérées 

 

3. Fuite des idées ; réponses hors sujet ; difficile à suivre ; fait des rimes, écholalie 

 

4. Incohérent ; communication impossible 

 

 

8. Contenu 

 

0. Normal 

 

1. Projets discutables ; intérêts nouveaux 

 

2. Projet(s) particulier(s) ; hyper religieux 

 

3. Idées de grandeur ou de persécution ; idées de référence 

 

4. Délires ; hallucinations 

 

 

9. Comportement agressif et perturbateur 

 

0. Absent, coopératif 

 

1. Sarcastique ; parle fort par moment, sur la défensive 

 

2. Exigeant ; fait des menaces dans le service 

 

3. Menace l'évaluateur ; crie ; évaluation difficile 

 

4. Agressif physiquement ; destructeur ; évaluation impossible 

 

 

 



10. Apparence 

 

0. Soignée et habillement adéquat 

 

1. Légèrement négligé 

 

2. Peu soigné ; modérément débraillé ; trop habillé 

 

3. Débraillé ; à moitié nu ; maquillage criard 

 

4. Complètement négligé ; orné ; accoutrement bizarre 

 

 

11. Introspection 

 

0. Présente ; admet être malade ; reconnaît le besoin de traitement 

 

1. Éventuellement malade 

 

2. Admet des changements de comportement, mais nie la maladie 

 

3. Admet de possibles changements de comportement, mais nie la maladie 

 

4. Nie tout changement de comportement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mood Disorders Questionnaire de Hirschfeld 

Un nouveau questionnaire de dépistage du trouble bipolaire vient d'être mis à 

disposition : le questionnaire sur les troubles de l'humeur (Mood Disorders 

Questionnaire - MDQ). Bien qu'il n'ait été éprouvé que sur 198 patients en tant 

qu'outil de dépistage des troubles psychiatriques du genre bipolaire, il semble 

posséder à la fois la spécificité et la sensibilité nécessaires pour distinguer le trouble 

bipolaire des autres affections psychiatriques (Hirschfeld et al, 2000 ; Maj et al, 

2002). 

 

Le présent questionnaire a été conçu à des fins de dépistage seulement et 

ne constitue pas une épreuve diagnostique. 

 

Le MDQ a été développé par une équipe de psychiatres, de chercheurs et d’avocats 

de consommateurs pour satisfaire un besoin critique de diagnostic opportun et précis 

sur le désordre bipolaire, ce qui peut être mortel si ce n’est pas traité. Le 

questionnaire s’accomplit en environs cinq minutes et peut fournir des réponses 

perspicaces et importantes dans le diagnostic et le traitement. Les épreuves cliniques 

ont indiqué que le MDQ a un taux d'exactitude élevé ; il peut identifier sept 

personnes sur dix qui ont un un trouble bipolaire et examiner neuf personnes sur 10 

qui n’en ont pas un.  

 

Ceci est une version française approximative. 

 

Instructions : Veuillez répondre à chaque question au mieux de votre connaissance 

OUI NON 

 

1 Y a-t-il eu, dans votre vie, une période où vous n'étiez pas comme d'habitude et ou 

.... 

... vous vous sentiez si bien ou si actif/active que les autres ont pensé que vous 

n'étiez pas 

vous-même ou que vous étiez si actif/active que cela vous a attiré des ennuis? 

... vous étiez si irritable que vous criiez après les gens ou que vous entamiez 

des disputes ou des discussions vives?  

... vous étiez beaucoup plus sûr(e) de vous que d'habitude?  

... vous dormiez beaucoup moins que d'habitude et vous trouviez que ça ne vous 

manquait pas? 

... vous parliez beaucoup plus ou plus vite que d'habitude? 

... vos pensées affluaient à toute vitesse dans votre tête ou vous ne pouviez ralentir 

le flot de vos pensées?  

... vous étiez si facilement distrait(e) par les choses autour de vous que vous aviez 

de la difficulté à vous concentrer ou à rester concentré(e) sur le sujet?  

... vous aviez beaucoup plus d'énergie que d'habitude?  

... vous étiez beaucoup plus actif/active ou vous faisiez beaucoup plus de choses que 

d'habitude? 

... vous étiez beaucoup plus sociable ou extroverti(e) que d'habitude, par exemple 

vous 

téléphoniez à des amis au milieu de la nuit? 



... vous étiez beaucoup plus intéressée) par le sexe que d'habitude? 

... vous faisiez des choses inhabituelles pour vous ou que des gens ont pu penser 

excessives, 

stupides ou risquées? 

... vous dépensiez de l'argent et cela vous a attiré des ennuis, à vous-même ou à 

votre famille? 

 

2 Si vous avez répondu OUI à plus d'un des énoncés ci-dessus, est-ce que plusieurs 

de ceux-ci vous sont-ils arrivés pendant la même période de temps?  

 

3 Dans quelle mesure l'un ou l'autre de ces énoncés vous a causé des problèmes –

tels être incapable de travailler; avoir des problèmes familiaux, financiers ou des 

problèmes avec la loi; avoir des disputes ou des discussions vives? (Entourez une 

seule réponse) 

 

Pas de problème  

Problème mineur  

Problème modéré  

Problème sérieux 

 

4 Avez-vous un parent par le sang (c'est-à-dire enfants, frères ou soeurs, père ou 

mère, grands-parents, tantes, oncles) qui a eu une maladie maniaco-dépressive ou 

trouble bipolaire?  

 

5 Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous aviez une maladie 

maniaco-dépressive ou trouble bipolaire? 

 

ALGORITHME DE COTATION 

 

Trouble du spectre bipolaire 

Le questionnaire sur les troubles de l'humeur 

 

Résultat positif quand les trois critères suivants sont remplis: 

 

Question 1: Au moins 7 réponses affirmatives (oui) sur 13 

PLUS 

Question 2: Réponse affirmative (oui) 

PLUS 

Question 3: Réponse « problème modéré » ou « sérieux » 

 

 


