Consultations d’Evaluation et Traitement de la Douleur : Dr LAUBENHEIMER Laurent – Mme HUYGHE Lydie
Neurostimulation (NSTC) - Biofeedback Electromyographique et Electrodermal – Neurofeedback - Hypnose-Analgésie

Questionnaire TAS 20 (Toronto Alexithymia Scale)
Nom :

Né(e) le :

Score Total :
DIF :

DDF :

OEF :

Ce questionnaire va permettre à votre médecin et/ou votre psychologue de choisir avec précision le
traitement ou l’approche non médicamenteuse antalgique (TCC, Biofeedback, Hypnose-analgésie etc...) la plus
adaptée pour vous.
Indiquez, en utilisant la grille qui figure ci-dessous, à quel point vous êtes en accord ou en désaccord
avec chacune des affirmations qui suivent. Il suffit de mettre une croix (X) à la place appropriée.
Ne donnez qu’une réponse sur chaque assertion : (1) désaccord complet ; (2) désaccord relatif,
(3) ni accord ni désaccord, (4) accord relatif, (5) accord complet.
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Souvent, je ne vois pas très clair dans mes
sentiments.
J’ai du mal à trouver les mots qui correspondent
bien à mes sentiments.
J’éprouve des sensations physiques que les
médecins eux-mêmes ne comprennent pas.
J’arrive facilement à décrire mes sentiments.
Je préfère analyser les problèmes plutôt que de me
contenter de les décrire.
Quand je suis bouleversé(e), je ne sais pas si je suis
triste, effrayé(e) ou en colère.
Je suis souvent intrigué(e) par des sensations au
niveau de mon corps.
Je préfère simplement laisser les choses se produire
plutôt que de comprendre pourquoi elles ont pris ce
tour.
J’ai des sentiments que je ne suis guère capable
d’identifier.
Etre conscient de ses émotions est essentiel.
Je trouve difficile de décrire mes sentiments sur les
gens.
On me dit de décrire davantage ce que je ressens.
Je ne sais pas ce qui se passe à l’intérieur de moi.
Bien souvent, je ne sais pas pourquoi je suis en
colère.
Je préfère parler aux gens de leurs activités
quotidiennes plutôt que de leurs sentiments.
Je préfère regarder des émissions de variété plutôt
que des films dramatiques.
Il m’est difficile de révéler mes sentiments intimes
même à mes amis très proches.
Je peux me sentir proche de quelqu’un même
pendant les moments de silence.
Je trouve utile d’analyser mes sentiments pour
résoudre mes problèmes personnels.
Rechercher le sens caché des films ou de pièces de
théâtre perturbe le plaisir qu’ils procurent.
Vous pouvez remettre ce questionnaire rempli lors de votre prochaine consultation pour cotation et interprétation.
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