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Dépression – Anxiété – Attention 
Hyperactivité – Impulsivité – Opposition

L’enfant… Jamais Parfois Souvent Tout le 
temps

Attention

Ne prête pas attention aux détails ou fait des erreurs 
d’inattention.

A de la difficulté à rester concentré longtemps lorsqu’il doit 
faire une tâche ou lorsqu’il joue.

Ne semble ne pas écouter lorsqu’on lui parle ou avoir l’esprit 
ailleurs.

Ne se conforme pas aux consignes ou ne termine pas ce 
qu’il commence.

A de la difficulté à organiser ses travaux et ses activités.

N’aime pas les tâches qui nécessitent un effort mental 
important.

Perd les objets qui sont nécessaires pour ses tâches ou 
activités. 

Est facilement distrait ou dérangé par les stimuli externes.

A des oublis fréquents au quotidien.

Hyperactivité

Remue les mains ou les pieds ou se tortille sur sa chaise.

A de la difficulté à rester assis lorsque requis.

Est agité et bouge beaucoup (court, grimpe).

A de la difficulté à s’occuper en silence ou calmement.

Est constamment en mouvement.

Parle trop.

Impulsivité

Répond aux questions avant même qu’elles ne soient 
terminées.

A de la difficulté à attendre son tour.

Interrompt ou dérange les autres.



L’enfant…  Jamais Parfois Souvent Tout le 
temps

Opposition

Se met en colère.

Est susceptible ou facilement agacé par les autres.

Est fâché et plein de ressentiment.

Conteste ce que disent les adultes.

S’oppose activement ou refuse de se plier aux demandes ou 
règles des adultes.

Embête les autres délibérément.

Blâme les autres pour ses propres gestes inappropriés.

Est méchant envers les autres.

Anxiété

Est souvent inquiet ou anxieux.

Réagit mal à la séparation lorsqu’il doit quitter son parent.

Parle de ses craintes d’être séparé de son parent.

Refuse d’être seul ou de se rendre à un endroit sans son 
parent.

Refuse de dormir si son parent n’est pas présent.

Fait des cauchemars.

A des peurs spécifiques à propos d’éléments de situations ou 
particuliers.

Fait des crises de panique.

Présente des pensées obsessionnelles ou des 
comportements compulsifs.

Dépression

Semble triste, pleure, s’isole ou ne semble pas éprouver du 
plaisir.

Semble avoir une faible estime de soi ou affirme être moins 
bon que les autres. 

Semble fatigué, sans énergie ou moins concentré 
qu’auparavant.


