OUTIL D’ÉVALUATION

Dépression

PROMOTION DE L’AMÉLIORATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

2

Dans le cadre du programme MobiQual

Échelle de dépression gériatrique
GDS 15 items
Version française de la Gériatric Depression Scale de Yesavage

Questionnaire de dépistage de la dépression
chez la personne âgée.
Ce questionnaire peut être rempli directement par le
patient ou être passé par un soignant (psychologue,
médecin, infirmier).
Des propositions indiquent la probabilité de dépression
si le sujet donne une réponse positive pour certains,
et négative pour d’autres.
Chaque réponse à caractère dépressif reçoit un point.
Plus le score est élevé et plus la personne a des
risques de présenter une dépression.
La GDS a pour intérêt majeur d’avoir été conçue et
validée auprès de personnes âgées en prenant en
compte l’écueil des troubles physiques (le biais qui
consisterait à considérer certains troubles fonctionnels
comme des signes dépressifs).
L’échelle de dépression gériatrique à 15 items est un
excellent outil pour évaluer l’efficacité d’un traitement
antidépresseur chez des sujets non détériorés sur le plan
intellectuel.(Clément et al dans “Encéphale” en 1997).

Échelle de dÉpression gÉriatrique gds 15 items

CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
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GDS 15 ITEMS

GDS 15 items
Nom du patient :

Prénom du patient :

Date de naissance du patient :

Sexe : H

Date du test :

F

Nom et status de l’accompagnant :
Entourez la proposition qui correspond à votre état (en tenant compte des dernières semaines).
Comptez 1 si la réponse est : NON aux questions 1, 5, 7, 11, 13
OUI aux autres questions

OUI

NON

1 Êtes-vous satisfait(e) de votre vie ?
2 Avez-vous renoncé à un grand nombre de vos activités ?
3 Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ?
4 Vous ennuyez-vous souvent ?
5 Êtes-vous de bonne humeur la plupart du temps ?
6 Avez-vous peur que quelque chose de mauvais vous arrive ?
7 Êtes-vous heureux (se) la plupart du temps ?
8 Avez-vous le sentiment d’être désormais faible ?
9 Préférez-vous rester seul(e) dans votre chambre plutôt que de sortir ?
10 Pensez-vous que votre mémoire est plus mauvaise que celle de la plupart des gens ?
11 Pensez-vous qu’il est merveilleux de vivre à notre époque ?
12 Vous sentez-vous une personne sans valeur actuellement ?
13 Avez-vous beaucoup d’énergie ?
14 Pensez-vous que votre situation actuelle est désespérée ?
15 Pensez-vous que la situation des autres est meilleure que la vôtre ?

Calculez le score :

/15

Résultats :
• Le score normal est inférieur à 5.
• À partir de 5 il y a un risque de dépression.
• Un total supérieur à 12 est en faveur d’une dépression sévère.
(Cette échelle est validée pour le dépistage systématique de la dépression mais n’est pas suffisante à elle seule pour
établir un diagnostic.)
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