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Nom : Date : 

Directives : 
Vous trouverez ci-dessous une liste de phrases qui décrivent ce que les gens ressentent. Lisez chaque énoncé et décidez s’il est « Pas vrai ou 
presque jamais vrai » ou « Plutôt vrai ou parfois vrai » ou « Très vrai ou souvent vrai » pour votre enfant. Puis, pour chaque énoncé, 
remplissez un cercle qui correspond à la réponse qui semble décrire votre enfant au cours des 3 derniers mois. Veuillez répondre à tous les 
énoncés du mieux possible, même si certains ne semblent pas concerner votre enfant. 

0 

Pas vrai ou 
presque jamais 

vrai 

1 

Plutôt vrai ou 
parfois vrai 

2 

Très vrai ou 
souvent vrai 

1. Lorsque mon enfant se sent effrayé, il est difficile pour lui de respirer O O O PN 

2. Mon enfant a des maux de tête lorsqu’il est à l’école. O O O RSA 

3. Mon enfant n’aime pas être avec des gens qu’il ne connaît pas bien. O O O PS 

4. Mon enfant a peur s’il dort ailleurs qu’à la maison. O O O TAS 

5. Mon enfant s’inquiète que les autres ne l’aiment pas. O O O TAG 

6. Quand mon enfant a peur, il se sent comme s’il allait s’évanouir. O O O PN 

7. Mon enfant est nerveux. O O O TAG 

8. Mon enfant me suit partout où je vais. O O O TAS 

9. Les gens me disent que mon enfant semble nerveux. O O O PN 

10. Mon enfant se sent nerveux avec des gens qu’il ne connaît pas bien. O O O PS 

11. Mon enfant a mal au ventre à l’école. O O O RSA 

12. Quand mon enfant a peur, il a l’impression de devenir fou. O O O PN 

13. Mon enfant s’inquiète à l’idée de dormir seul. O O O TAS 

14. Mon enfant s’inquiète de ne pas être aussi bon que les autres enfants. O O O TAG 

15. Quand mon enfant est effrayé, il se sent comme si les choses n’étaient pas vraies. O O O PN 
16. Mon enfant fait des cauchemars à propos d’événements négatifs qui arrivent à ses
parents. O O O TAS 

17. Mon enfant a peur d’aller à l’école. O O O RSA 

18. Lorsque mon enfant est effrayé, son cœur bat rapidement. O O O PN 

19. Mon enfant tremble. O O O PN 

20. Mon enfant fait des cauchemars à propos de choses négatives qui lui arrivent. O O O TAS 
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0 

Pas vrai ou 
presque 

jamais vrai 

1 

Plutôt vrai ou 
parfois vrai 

2 

Très vrai ou 
souvent vrai 

21. Mon enfant s’inquiète à propos de ce qui va lui arriver. O O O TAG 

22. Quand mon enfant a peur, il transpire beaucoup. O O O PN 

23. Mon enfant est inquiet. O O O TAG 

24. Mon enfant prend vraiment peur sans aucune raison. O O O PN 

25. Mon enfant a peur d’être seul dans la maison. O O O TAS 

26. Il est difficile pour mon enfant de parler avec des personnes qu’il ne connaît pas bien. O O O PS 

27. Lorsque mon enfant a peur, il se sent comme s’il étouffait. O O O PN 

28. Les gens me disent que mon enfant s’inquiète trop. O O O TAG 

29. Mon enfant n’aime pas être loin de sa famille. O O O TAS 

30. Mon enfant a peur d’avoir des crises d’anxiété (ou de panique). O O O PN 

31. Mon enfant craint que quelque chose de mal n’arrive à ses parents. O O O TAS 

32. Mon enfant est gêné avec les gens qu’il ne connaît pas bien. O O O PS 

33. Mon enfant s’inquiète de ce qui va arriver dans le futur. O O O TAG 

34. Quand mon enfant est effrayé, il se sent comme s’il allait vomir. O O O PN 

35. Mon enfant s’inquiète de la façon dont il fait les choses. O O O TAG 

36. Mon enfant a peur d’aller à l’école. O O O RSA 

37. Mon enfant s’inquiète des choses qui se sont déjà passées. O O O TAG 

38. Quand mon enfant a peur, il se sent étourdi. O O O PN 

39. Mon enfant se sent nerveux lorsqu’il est avec d’autres enfants ou adultes et qu’il
doit faire quelque chose pendant qu’ils le regardent (par exemple : lire à haute voix,
parler, jouer à un jeu, faire du sport).

O O O 
PS 

40. Mon enfant se sent nerveux lorsqu’il va à des fêtes, des danses ou tout autre endroit
où il y aura des gens qu’il ne connaît pas bien. O O O PS 

41. Mon enfant est timide. O O O PS 

L’étude SCARED est offerte gratuitement à l’adresse www.wpic.pitt.edu/research sous Tools and Assessments (Outils et évaluations), ou à l’adresse 
www.pediatricbipolar.pitt.edu sous Instruments. 
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