YETI

Comment s'est passée ta semaine?
Pour chaque question, mets une croix dans la case qui correspond le mieux à ce que tu as
ressenti durant les 7 derniers jours.
Jamais

Une ou
deux fois

Souvent

Tout le
temps ou tous
les jours


Je me suis senti(e) nerveux/se avec des gens que je ne connaissais
pas bien.
Je me suis senti(e) très mal ou malheureux (se).















J'ai perdu mon calme.









Absolument rien ne m’a fait plaisir.









Tout d’un coup, j’ai eu extrêmement peur sans aucune raison.









Je suis soudainement devenu(e) nerveux/se et agité(e).









Je me suis inquiété(e) pour l’avenir.









J’ai été en colère.









Je me suis senti(e) trop fatigué(e) pour faire quoi que ce soit.









J'ai redouté d'aller à l'école ou au travail.









J"ai eu des élans de sottise.









Je me suis senti(e) comme une mauvaise personne.









Je me suis inquiété(e) de ne pas être aussi bon(ne) que les autres.









J'ai pensé que personne ne m'aimait vraiment.









Les autres m'ont facilement énervé(e).









J'ai eu des difficultés à m'endormir.









Je me suis réveillé(e) pendant la nuit et je n'ai pas pu me rendormir.









Je suis soudainement devenu(e) triste sans raison apparente.









J'ai entendu des voix ou des bruits que les autres n'entendaient pas.









J'ai vu quelque chose ou quelqu'un que les autres ne pouvaient pas
voir.
J’ai pensé que j’étais suivi(e) ou espionné(e).

















Quelqu'un a su à quoi je pensais alors que je ne le lui avais pas dit.









J’ai eu l’impression que le monde autour de moi n’était pas réel.









Je n’ai pas pu m’exprimer aussi clairement qu’auparavant.









Je n’ai pas pu comprendre des mots ou des conversations que je
comprenais facilement auparavant.









Les choses avaient une apparence différente de celle qu'elles ont
habituellement.









Y a-t-il autre chose qui s'est passé ou que tu as ressenti durant la semaine dernière et dont tu voudrais nous parler ? Si oui,
écris-le s'il te plaît dans l'encadré ci-dessous.

Merci !

