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Weiss Symptom Record (WSR) Directives (version française – non validée)

Objectif

■  Recueillir auprès du patient et d’autres informateurs des informations concernant plusieurs troubles psychiatriques 
y compris les troubles d’apprentissage, troubles de développement et troubles de la personnalité grâce à un 
inventaire systématique de symptômes.

■  Servir de base de comparaison pour aider les cliniciens lors de leur entrevue et examen mental du patient, 
s’assurant de ne pas manquer des comorbidités peu fréquentes mais pertinentes et faciliter la différentiation entre 
des conditions qui présentent des symptômes communs.

■  Cet échelle n’est pas «diagnostique».

Caractéristiques uniques

■  Cet échelle peut être complétée par n’importe quel individu qui a une bonne connaissance du patient; elle permet 
donc une comparaison rapide des différents symptômes dans différents milieux.

■  Les cases qui identifient les symptômes cotés comme présents «souvent» ou «très souvent» se retrouvent dans des 
colonnes teintées, permettant une identification rapide de groupes de symptômes problématiques.

■  Les items sont exprimés en langage de tous les jours pour une utilisation plus facile.
■  Le choix d’items vise identifier avec une bonne sensibilité les troubles comorbides et mais aussi aider à différentier 

les symptômes distincts d’un certain diagnostic de ceux présent dans un problème associé.
■  La liste des items sur le Weiss Symptom Record est basée sur les critères du DSM-IV.1

Calcul des points

Ceci n'est pas un instrument psychométrique validé, mais sert comme outil clinique pour les critères du DSM-IV 
concernant divers troubles. Les critères du DSM-IV pour le diagnostic de chaque trouble sont énumérés dans la 
colonne intitulée «Diagnostic». Les réponses devraient être cotées ainsi: Non = 0, À l'occasion = 1, Moyennement = 2, 
Beaucoup = 3.
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1Les critères du DSM-IV furent utilisés dans le développement de cette échelle, avec permission du American Psychiatric Press.


