
Prénom.............................. Nom......................... Date........... /........... /.............. 

Date de naissance........... /........... /.............. 

PCS

Dans le présent questionnaire, nous vous demandons de décrire le genre de pensées et d'émotions que vous avez

quand vous avez de la douleur. 

Vous trouverez ci-dessous treize énoncés décrivant différentes pensées et émotions quipeuvent être associées à la 
douleur. Veuillez indiquer à quel point vous avez ces pensées et émotions, selon l'échelle ci-dessous, quand vous avez 
de la douleur.

4 : Tout le temps3 : Beaucoup2 : De façon modéré1 : Quelque peu0 : Pas du tout 

Quand j’ai de la douleur…

1- J'ai peur qu'il n'y aura pas de fin à la douleur.

2- Je sens que je ne peux pas continuer.

3- C'est terrible et je pense que ça ne s'améliorera jamais.

4- C'est affreux et je sens que c'est plus fort que moi.

6- J'ai peur que la douleur s'empire.

7- Je ne fais que penser à d'autres expériences douloureuses.

8- Avec inquiétude, je souhaite que la douleur disparaisse.

9- Je ne peux m'empêcher d'y penser.

10- Je ne fais que penser à quel point ça fait mal.

11- Je ne fais que penser à quel point je veux que la douleur disparaisse.

13- Je me demande si quelque chose de grave va se produire.

 12- Il n'y a rien que je puisse faire pour réduire l'intensité de la douleur.

5- Je sens que je ne peux plus supporter la douleur.

Score total : /52

(Pain Catastrophizing Scale)



Présentation

Objectif : Le Pain Catastrophizing Scale (PCS) est une mesure d’auto-évaluation de la dramatisation de la 
douleur dans des populations cliniques et non-cliniques, aussi bien chez les adultes, que les adolescents et 
les enfants. Il comprend des éléments tirés du Coping Strategies Questionnaire et des énoncés fondés sur la 
conceptualisation de la catastrophisation de Chaves et Brown et de Spanos et ses collègues.¹ ² ³ ⁴ ⁵

Description : Le PCS est composé de 13 items reprenant trois dimensions caractéristiques de la

dramatisation à savoir la rumination (items 8,9,10,11), l’amplification (items 6,7,13) et l’impuissance (items 
1,2,3,4,5,12).¹ ³ ⁴

Chaque item du PCS est évalué sur une échelle de 5 points, allant de 0 (pas du tout) à 4 (tout le temps) pour 
un score total sur 52 points.¹ ²

Temps nécessaire : 5 minutes  

Matériel nécessaire : Aucun
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PCS

Interprétation : Un score élevé au PCS correspond à un niveau élevé de dramatisation et est un bon 
prédicteur d’une expérience négative accrue de la douleur et de détresse émotionnelle. Un score seuil de 22 
a été choisi dans la version française pour désigner un niveau de catastrophisation élevé, tandis que la 
version originale prenait un score assez similaire de 24 points.¹ ³

Valeur clinique : Le PCS a montré une bonne cohérence interne (a de Cronbach = 0,87 pour le score total) 
et une bonne fiabilité test-retest (r = 0,75 et p < 0,001 à six semaines d’intervalle).¹ 

La version française du PCS est valide et fiable avec une très bonne cohérence interne (a = 0,91) et fiabilité 
test-retest à six semaine (r = 0,77).³


