
Nom de la personne à évaluer: _________________________________________                Date: __________________

Votre nom: ________________________________________

Quel type de relation avez-vous avec cette personne?   Mère    Père    Frère/Sœur   Époux(se)/Compagnon(gne)    Ami        Autre: 

Jamais ou Très 

rarement Souvent

1 2 3 4

1 2 3 4

4. Ne pas suivre les instructions et ne pas parvenir à terminer un travail ou une corvée. 1 2 3 4

1 2 3 4

6. Éviter, ne pas aimer ou être réticent(e) à s'engager dans des tâches qui requièrent un effort mental soutenu. 1 2 3 4

1 2 3 4

8. Être facilement distrait(e) par des stimuli extérieurs ou des pensées non pertinentes. 1 2 3 4

1 2 3 4

Score Total Section 1 (Inattention): _________ Nombre Symptôme (Souvent et Très souvent): _________

1 2 3 4

11. Se lever de son siège en classe ou dans d'autres situations où il/elle devrait rester assis(e). 1 2 3 4

1 2 3 4

13. Avoir de la difficulté à s'engager calmement dans une activité de loisir (se sentir inconfortable, être bruyant(e), parler fort). 1 2 3 4

14." Être sur le pouce" ou agir comme si il/elle était "propulsé(e) par un moteur" (ou avoir le sentiment qu'il/elle devrait être

Score Total Section 2 (Hyperactivité): _________ Nombre Symptôme (Souvent et Très souvent): _________

1 2 3 4

16. Donner les réponses avant que les questions soient terminées, compléter les phrases des autres ou agir prématurément. 1 2 3 4

1 2 3 4

18. Interrompre ou déranger les autres (s'immiscer dans les conversations ou les activités sans permission ou s'emparer

Score Total Section 3 (Impulsivité): _________ Nombre Symptôme (Souvent et Très souvent): _________

19. Avoir tendance à tomber dans la lune quand il/elle devrait être concentré(e) sur quelque chose ou être en train de travailler. 1 2 3 4

20. Avoir des difficultés à rester alerte ou éveillé(e) dans des situations ennuyantes. 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

27. Avoir l'impression de ne pas traiter les informations aussi rapidement et précisément que les autres. 1 2 3 4

Score Total Section 4 (Ralentissement du rythme cognitif): _________ Nombre Symptôme (Souvent et Très souvent): _________

28. Est-ce que cette personne a fait l'expérience d'un de ces 27 symptômes au moins "Souvent" ou "Très souvent" (Avez-vous encerclé un 3 ou un 4 ci-dessus)?

                        NON                   OUI

29. Si oui, quel âge avait cette personne lorsque ces symptômes ont commencé?    Il/Elle avait  ____________ ans Je ne sais pas

30. Si oui, au sein desquelles situations ces symptômes ont-ils altéré le fonctionnement de cette personne? 

Score Total ADHD = __________   Σ ( Scores Totaux 1 à 3)

Nombre Symptôme Total ADHD = ________   (Section 1 + Section 2 + Section 3)

BAARS-IV: Évaluation par un pair: Symptômes actuels

1. Ne pas parvenir à focaliser son attention sur les détails ou faire des erreurs d'inattention dans son travail ou dans

Instruction: Encerclez le chiffre qui décrit le mieux le comportement de la personne AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS.

3. Ne pas écouter lorsque quelqu'un lui parle.

1 2 3 4
      d'autres activités.

2. Difficultés à maintenir son attention lors de certaines tâches ou lors d'activités amusantes.

22. Être facilement ennuyé(e).

         de ce que les autres sont en train de faire).

15. Parler excessivement (dans des contextes sociaux).

17. Avoir de la difficulté à attendre son tour.

21. Être facilement confus(e).

5. Avoir de la difficulté à organiser des tâches ou des activités.

7. Perdre des choses nécessaires à la réalisation de certaines tâches ou activités.

9. Oublier des choses dans les activités quotidiennes.

10. Gigoter des mains ou des pieds ou se tortiller sur sa chaise.

12. Tourner en rond de façon excessive ou se sentir agité(e) ou enfermé(e).

                                                   À l'école                        À la maison                        Au travail                        Dans ses relations sociales

Parfois Souvent

         occupé(e), qu'il/elle devrait toujours être en train de faire quelque chose).

1 2 3 4

1 2 3 4

23. Se sentir confus(e) (spacey ) ou "dans le brouillard".

24. Être léthargique, plus fatigué(e) que les autres.

25. Être moins actif(ve) ou avoir moins d'énergie que les autres.

26. Être lent(e) dans ses mouvements.


