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BOITE A OUTILS


Outil : GHQ-12
(General Health Questionnaire en 12 items)



Nature : fiche-questionnaire auto-administrée

Origine : Goldberg DP, Hiller VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979;9(1):139-45

Utilisation : individuelle et collective

Objectifs :
	Mesure quantitative du niveau de détresse psychologique
	Comparaison statistique du mal-être de différents groupes de population
	Mesure des risques relatifs de dégradation de la qualité de vie en rapport avec la santé selon la souffrance psychique
	Objectivation scientifiquement validée de demandes non exprimées
	Evaluation de résultats des actions de promotion de la santé.
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Le GHQ-12
(General Health Questionnaire en 12 items)

Cet indicateur, validé par de nombreux travaux et recherches, fournit un score de détresse psychologique (selon l’INVS) ou de souffrance psychique ou « mal-être » (selon le Service de médecine préventive universitaire Rhône-Alpes). Bien que peu spécifique, de nombreuses études ont confirmé sa validité : ainsi un score élevé correspond à des difficultés psychologiques mais ne permet pas d’affirmer un diagnostic précis.

Il se présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré de 12 questions auxquelles le sujet est invité à répondre.

Certans items font référence à de la symptomatologie dépressive et d’autres à des troubles anxieux.

Chaque question comportant quatre modalités de réponse ; on attribue 1, 2, 3 ou 4 points par question et on additionne l’ensemble des points obtenus. Ce score est donc compris entre 4 et 48 points.



A titre d’exemple, croisement des scores obtenus au GHQ-12, de la santé perçue et de son évolution déclarées par un échantillon de 4208 étudiants en première année de licence de sciences :
48
44	Ma santé, ça va...
Score moyen obtenu au GHQ-12 (entre 4 et 48)
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
Très bien	Bien	Pourrait aller mieux
 












Ne va pas fort



48	scores et évolution de ma santé depuis un an
44
Scores moyens obtenus au GHQ-12 (entre 4 et 48)
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
 ca va mieux c'est pareil
ca va moins bien
ma santé physique	mon moral	mes relations


L'outil se présente comme suit :

QUESTIONNAIRE GHQ-12 :

Ce questionnaire vous permet d’exprimer ce que vous avez ressenti ces derniers temps. Lisez attentivement les questions. Répondez en cochant l’une des 4 cases, selon ce qui vous correspond le mieux.
Il est important que vous répondiez à chaque question. Nous vous remercions de votre collaboration.
Récemment, et en particulier ces dernières semaines :
Mieux que d’habitude
 Comme d’habitude
 Moins bien que d’habitude
 Beaucoup moins que d’habitude
1	Avez-vous été capable de vous concentrer sur tout ce que vous faites ?



D



D



D



D
2	Avez-vous	manqué	de	sommeil	à




cause de vos soucis ?
D
D
D
D
3	Vous-êtes vous senti(e) capable de




prendre des décisions ?
D
D
D
D
4	Vous-êtes vous senti(e) constamment




tendu(e) ou stressé(e) ?
D
D
D
D
5	Avez-vous eu le sentiment de jouer




un rôle utile dans la vie ?
D
D
D
D
6	Avez-vous eu le sentiment que vous




ne	pourriez	pas	surmonter	vos




difficultés ?
D
D
D
D
7	Avez-vous	été	capable	d’apprécier




vos activités quotidiennes normales ?
D
D
D
D
8	Avez-vous été capable de faire face




à vos problèmes ?
D
D
D
D
9	Avez-vous	été	malheureux(se)	ou




déprimé(e) ?
D
D
D
D
10 Avez-vous perdu confiance en vous-




même ?
D
D
D
D
11 Vous-êtes vous considéré(e) comme




quelqu’un qui ne valait rien ?
D
D
D
D
12 Avec le recul, vous-êtes vous senti(e)




raisonnablement	heureux(se),	tout




bien considéré ?
D
D
D
D
Votre sexe :	Masculin D	Féminin D
Votre âge :  
 ans	MERCI


L'outil étant validé par la communauté scientifique, il ne peut subir aucune modification de forme comme de formulation.


Quelques références bibliographiques :



Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979:9(1):139-45

Lépine JP, Goldchau M, Brun P, Lempérière T. Evaluation de l’anxiété et de la dépression chez les patients hospitalisés dans un service de médecine interne. Ann Médico-Psychol 1985 ;143(2) :175-89

Goldberg DP, Gater R, Sartorius N, Ustun TB, Piccinelli M, Gureje O et al. The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychol Med 1997;27(1):197-7

Bruchon-Schweitzer M. Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes. Paris: Dunod ;2002

Quelques applications de l'outil :


Critères d’éligibilité des patients à une chimiothérapie anticancéreuse à domicile. Anaes / Service des recommandations professionnelles/ septembre 2003.

Saurel-Cubizolles MJ. Violences envers les femmes et état de santé mentale : résultats de l’enquête Enveff 2000. INSERM U 149 :IFR 69, Villejuif. Bull Epidem Hebdo n°9-10/2005

Brachet S, Girod de l’Ain M, Liber A, Zorman M et al. Le mal-être étudiant – cause ou conséquence de l’échec à l’université ? Service de Médecine Préventive Universitaire de la Région Rhône-Alpes. 1996.

