OCDS
Les questions suivantes concernent votre consommation d’alcool et votre désir
de contrôler cette consommation dans les 7 derniers jours.
Veuillez entourer le chiffre en face de la réponse qui s’applique le mieux à
votre état.
Q1 Lorsque vous ne buvez pas d’alcool, combien de votre temps est occupé par des
idées, pensées, impulsions ou images liées à la consommation d’alcool?
0
1
2
3
4

A aucun moment
Moins d’une heure par jour
De 1 à 3 heures par jour
De 4 à 8 heures par jour
Plus de 8 heures par jour

Q2 A quelle fréquence ces pensées surviennent-elles?
0
1
2
3
4

Jamais
Pas plus de 8 fois par jour
Plus de 8 fois par jour, mais pendant la plus grande partie de la journée je n’y
pense pas
Plus de 8 fois par jour et pendant la plus grande partie de la journée
Ces pensées sont trop nombreuses pour être comptées et il ne se passe que
rarement une heure sans que plusieurs de ces idées ne surviennent

Q3 A quel point ces idées, pensées, impulsions ou images liées à la consommation
d’alcool interfèrent-elles avec votre activité sociale ou professionnelle (ou votre
fonction)? Y a-t-il quelque chose que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire à
cause d’elles? (Si vous ne travaillez pas actuellement, à quel point vos capacités
seraient-elles atteintes si vous travailliez?)
0
1
2
3
4

Les pensées relatives à la consommation d’alcool n’interfèrent jamais. Je peux
fonctionner normalement
Les pensées relatives à la consommation d’alcool interfèrent légèrement avec mes
activités sociales ou professionnelles, mais mes performances globales n’en sont
pas affectées
Les pensées relatives à la consommation d’alcool interfèrent réellement avec mes
activités sociales ou professionnelles, mais je peux encore m’en arranger
Les pensées relatives à la consommation d’alcool affectent de façon importante
mes activités sociales ou professionnelles
Les pensées relatives à la consommation d’alcool bloquent mes activités sociales
ou professionnelles

Q4 Quelle est l’importance de la détresse ou de la perturbation que ces idées, pensées,
impulsions ou images liées à la consommation d’alcool génèrent lorsque vous ne
buvez pas?
0
1
2
3
4

Aucune
Légère, peu fréquente et pas trop dérangeante
Modérée, fréquente et dérangeante mais encore gérable
Sévère, très fréquente et très dérangeante
Extrême, presque constante et bloquant les capacités

Q5 Lorsque vous ne buvez pas, à quel point faites-vous des efforts pour résister à ces
pensées ou essayer de les repousser ou de les détourner de votre attention quand
elles entrent dans votre esprit? (Evaluez vos efforts faits pour résister à ces
pensées, et non votre succès ou votre échec à les contrôler réellement)
0
1
2
3
4

Mes pensées sont si minimes que je n’ai pas besoin de faire d’effort pour y résister.
Si j’ai de telles pensées, je fais toujours l’effort d’y résister
J’essaie d’y résister la plupart du temps
Je fais quelques efforts pour y résister
Je me laisse aller à toutes ces pensées sans essayer de les contrôler, mais je le fais
avec quelque hésitation
Je me laisse aller complètement et volontairement à toutes ces pensées

Q6 Lorsque vous ne buvez pas, à quel point arrivez-vous à arrêter ces pensées ou à
vous en détourner?
0
1
2
3
4

Je réussis complètement à arrêter ou à me détourner de telles pensées
Je suis d’habitude capable d’arrêter ces pensées ou de me détourner d’elles avec
quelques efforts et de la concentration
Je suis parfois capable d’arrêter de telles pensées ou de m’en détourner
Je n’arrive que rarement à arrêter de telles pensées et ne peux m’en détourner
qu’avec difficulté
Je n’arrive que rarement à me détourner de telles pensées même momentanément

Q7 Combien de verres de boissons alcooliques buvez-vous par jour?
0
1
2
3
4

Aucun
Moins d’un verre par jour
De 1 à 2 verres par jour
De 3 à 7 verres par jour
8 verres ou plus par jour

Q8 Combien de jours par semaine buvez-vous de l’alcool?
0
1
2
3
4

Aucun
Pas plus d’un jour par semaine
De 2 à 3 jours par semaine
De 4 à 5 jours par semaine
De 6 à 7 jours par semaine

Q9 A quel point votre consommation d’alcool interfère-t-elle avec votre activité
professionnelle? Existe-t-il des choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire
à cause de cette consommation? (Si vous ne travaillez pas actuellement, à quel
point vos capacités professionnelles seraient-elles affectées si vous travailliez?)
0
1
2
3
4

Le fait de boire n’interfère jamais – je peux fonctionner normalement
Le fait de boire interfère légèrement avec mon activité professionnelle mais
l’ensemble de mes capacités n’en est pas affecté
Le fait de boire interfère de manière certaine avec mon activité professionnelle,
mais je peux m’en arranger
Le fait de boire affecte de façon importante mon activité professionnelle
Les problèmes d’alcool bloquent mes capacités de travail

Q10 A quel point votre consommation d’alcool interfère-t-elle avec votre activité
sociale? Existe-t-il des choses que vous ne faites pas ou ne pouvez pas faire à cause
de cette consommation?
0
1
2
3
4

Le fait de boire n’interfère jamais – je peux fonctionner normalement
Le fait de boire interfère légèrement avec mes activités sociales, mais l’ensemble
de mes capacités n’est pas affecté
Le fait de boire interfère de manière certaine avec mes activités sociales, mais je
peux encore m’en arranger
Le fait de boire affecte de façon importante mes activités sociales
Les problèmes d’alcool bloquent mes activités sociales

Q11 Si l’on vous empêchait de boire de l’alcool quand vous désirez prendre un verre,
à quel point seriez-vous anxieux ou énervé?
0
1
2
3
4

Je n’éprouverais ni anxiété ni irritation
Je ne deviendrais que légèrement anxieux ou irrité
L’anxiété ou l’irritation augmenterait mais resterait contrôlable
J’éprouverais une augmentation d’anxiété ou d’irritation très importante et
dérangeante
J’éprouverais une anxiété ou une irritation très invalidante

Q12 A quel point faites-vous des efforts pour résister à la consommation de boissons
alcooliques? (Evaluez uniquement vos efforts pour y résister et non votre succès
ou votre échec à réellement contrôler cette consommation)
0
1
2
3
4

Ma consommation est si minime que je n’ai pas besoin d’y résister – si je bois, je
fais l’effort de toujours y résister
J’essaie d’y résister la plupart du temps
Je fais quelques efforts pour y résister
Je me laisse aller presque à chaque fois sans essayer de contrôler ma consommation
d’alcool, mais je le fais avec un peu d’hésitation
Je me laisse aller complètement et volontairement à la boisson

Q13 A quel point vous sentez-vous poussé à consommer des boissons alcooliques?
0
1
2
3
4

Je ne me sens pas poussé de tout
Je me sens faiblement poussé à boire
Je me sens fortement poussé à boire
Je me sens très fortement poussé à boire
Le désir de boire est entièrement involontaire et me dépasse

Q14 Quel contrôle avez-vous sur votre consommation d’alcool?
0
1
2
3
4

J’ai un contrôle total
Je suis habituellement capable d’exercer un contrôle volontaire sur elle
Je ne peux la contrôler qu’avec difficulté
Je dois boire et je ne peux attendre de boire qu’avec difficulté
Je suis rarement capable d’attendre de boire même momentanément

Interprétation du questionnaire OCDS
Calcul du score du questionnaire Echelle des Pensées Obsédantes et des
Envies Compulsives de Boire
(Obsessive Compulsive Drinking Scale)
Le questionnaire comprend 2 sous-échelles :
-

Les questions 1 à 6 scorent les Pensées Obsédantes de consommation de la
façon suivante : on retient le score le plus élevé entre les questions 1 et 2,
auquel on ajoute les scores des questions 3, 4, 5 et 6. Le score maximal sur
l’échelle des pensées obsédantes est donc de 20.
o PO = max(q1,q2) + q3 + q4 + q5 + q6

-

Les questions 7 à 14 scorent les Envies Compulsives de consommation de la
façon suivante : on retient le score le plus élevé entre les questions 7 et 8, de
même avec les questions 9 et 10, on ajoute les scores des questions 11 et 12,
puis le score le plus élevé entre les questions 13 et 14.
o EC = max(q7,q8) + max(q9,q10) + q11 + q12 + max(q13,q14)

-

Le score total s’obtient par l’addition des scores PO et EC
o Score total OCDS = PO + EC

Pour indication, dans une étude de validation du questionnaire en français portant sur 50
alcoolo-dépendants en sevrage, abstinent depuis 2 semaines au maximum, voici les scores
moyens obtenus :
-

Score total : 11.3 ±7.6
Score PO : 5.9 ±4.2
Score EC : 5.5 ±4.1
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