1.Avez-vous déjà reçu des stimulations magnétiques dans le passé ? Si oui, avez-vous eu des effets
secondaires ou des complications.

2.Avez-vous déjà subi une IRM dans le passé ? Si oui, pouvez-vous donner la date du dernier examen.

3. Avez-vous des particules métalliques (éclats, clips, etc.) dans le cerveau ou le cuir chevelu ? Si oui,
pouvez vous indiquer de quel métal il s’agit.

4. Avez-vous des problèmes d’audition ou de sifflement dans les oreilles (acouphènes)?

5. Avez-vous un implant cochléaire ?

6. Avez-vous un stimulateur cardiaque (pacemaker)?

7. Avez-vous déjà eu une intervention chirurgicale au cerveau ou à la moelle épinière ? Si oui,
pouvez-vous indiquer la nature de cette intervention.

8. Avez-vous un neurostimulateur (cortical, cérébral profond, du nerf vague, médullaire, etc.)
implanté dans votre corps ? Si oui, pouvez-vous indiquer de quel type de stimulateur il s’agit.

9. Avez-vous un dispositif implanté de diffusion de médicaments (pompe)? Si oui, pouvez-vous
indiquer de quel type de pompe il s’agit.

10. Avez-vous une valve de dérivation du liquide céphalorachidien pour traiter une hydrocéphalie ?

11. Avez-vous déjà eu des convulsions ou une crise d’épilepsie ?

12. Avez-vous déjà eu une perte de connaissance ou une syncope ? Si oui, pouvez-vous décrire dans
quelle occasion.

13. Avez-vous déjà eu un traumatisme crânien sévère (c’est-à-dire suivi par une perte de
connaissance)?

14. Avez-vous une maladie neurologique ou psychiatrique ? Si oui, pouvez-vous indiquer la nature de
cette maladie.

15. Avez-vous une maladie grave, notamment cardiaque ou respiratoire ? Si oui, pouvez-vous
indiquer la nature de cette maladie.
16. Êtes-vous enceinte ou est-il possible que vous le soyez ?

17. Êtes-vous en privation de sommeil ou en décalage horaire ?

18. Avez-vous une consommation excessive de café, d’alcool, ou de médicament? Si oui, pouvez-vous
indiquer la nature de la (ou les) substance(s) consommées.

19. Prenez-vous des médicaments ? Si oui, pouvez-vous en indiquer la liste complète.

20. Avez-vous récemment (moins d’un mois) arrêté de consommer un médicament? Si oui, pouvezvous indiquer lequel (lesquels).

Echelle de Beck (BDI : Beck Depression Inventory)

A
0
1
2
3

Je ne me sens pas triste
Je me sens cafardeux ou triste
Je me sens tout le temps cafardeux ou triste et je n'arrive pas à en sortir
Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter

B
0
1
2
3

Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l'avenir
J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir
Pour mon avenir, je n'ai aucun motif d'espérer
Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer

C
0
1
2
3

Je n'ai aucun sentiment d'échec de ma vie
J'ai l'impression que j'ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens
Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j'y découvre n'est qu'échecs
J'ai un sentiment d'échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations avec mes
parents, mon mari, ma femme, mes enfants)

D
0
1
2
3

Je ne me sens pas particulièrement insatisfait
Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances
Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit
Je suis mécontent de tout

E
0
1
2
3

Je ne me sens pas coupable
Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps
Je me sens coupable
Je me juge très mauvais et j'ai l'impression que je ne vaux rien

F
0
1
2
3

Je ne suis pas déçu par moi-même
Je suis déçu par moi-même
Je me dégoûte moi-même
Je me hais

G
0
1
2
3

Je ne pense pas à me faire du mal
Je pense que la mort me libérerait
J'ai des plans précis pour me suicider
Si je le pouvais, je me tuerais

H
0
1
2
3

Je n'ai pas perdu l'intérêt pour les autres gens
Maintenant, je m'intéresse moins aux autres gens qu'autrefois
J'ai perdu tout l'intérêt que je portais aux autres gens et j'ai peu de sentiments pour eux
J'ai perdu tout intérêt pour les autres et ils m'indiffèrent totalement

I
0
1
2
3

Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume
J'essaie de ne pas avoir à prendre de décision
J'ai de grandes difficultés à prendre des décisions
Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision

J
0
1
2
3

Je n'ai pas le sentiment d'être plus laid qu'avant
J'ai peur de paraître vieux ou disgracieux
J'ai l'impression qu'il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me fait
paraître disgracieux
J'ai l'impression d'être laid et repoussant

K
0
1
2
3

Je travaille aussi facilement qu'auparavant
Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose
Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit
Je suis incapable de faire le moindre travail

L
0
1
2
3

Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude
Je suis fatigué plus facilement que d'habitude
Faire quoi que ce soit me fatigue
Je suis incapable de faire le moindre travail

M
0
1
2
3

Mon appétit est toujours aussi bon
Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude
Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant
Je n'ai plus du tout d'appétit

Résultats :
Le score varie de 0 à 39.
0 à 3 : pas de dépression
4 à 7 : dépression légère
8 à 15 : dépression d'intensité moyenne à modérée
16 et plus : dépression sévère

Références :
Dépression et syndromes anxio-dépressifs : J.D.Guelfi et Coll, Ardix Médical.
Evaluation clinique et psychométrique des états dépressifs : J.Cottraux, Collection Scientifique Survector, 1985.
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Effets secondaires Principaux


Maux de tête (pas de type migraineux)



Fatigue



Acouphènes



Crise d’épilepsie (rare, moins de 1%)

Précautions d’utilisation



Séances réalisées sous surveillance médicale



Nous vous recommandons de ne pas conduire après une séance



Nous vous recommandons de rester 20 minutes en salle d’attente après la séance

Je soussigné(e), Mme/Mr………………………………………… avoir été averti des effets secondaires et des
protocoles à suivre.

Faite en 2 exemplaires le ……../………../……….
A Fontaine

Signature :
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Échelle HAD : Hospital Anxiety and Depression scale
L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Elle comporte 14 items cotés
de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A) et sept autres à la dimension dépressive (total D), permettant
ainsi l’obtention de deux scores (note maximale de chaque score = 21).
1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e)
- La plupart du temps
3
- Souvent
2
- De temps en temps
1
- Jamais
0
2. Je prends plaisir aux mêmes choses
qu’autrefois
- Oui, tout autant
0
- Pas autant
1
- Un peu seulement
2
- Presque plus
3
3. J’ai une sensation de peur comme si quelque
chose d’horrible allait m’arriver
- Oui, très nettement
3
- Oui, mais ce n’est pas trop grave
2
- Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 1
- Pas du tout
0
4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses
- Autant que par le passé
0
- Plus autant qu’avant
1
- Vraiment moins qu’avant
2
- Plus du tout
3
5. Je me fais du souci
- Très souvent
- Assez souvent
- Occasionnellement
- Très occasionnellement

3
2
1
0

6. Je suis de bonne humeur
- Jamais
- Rarement
- Assez souvent
- La plupart du temps

3
2
1
0

7. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien
faire et me sentir décontracté(e)
- Oui, quoi qu’il arrive
0
- Oui, en général
1
- Rarement
2
- Jamais
3

9. J’éprouve des sensations de peur et j’ai
l’estomac noué
- Jamais
0
- Parfois
1
- Assez souvent
2
- Très souvent
3
10. Je ne m’intéresse plus à mon apparence
- Plus du tout
3
- Je n’y accorde pas autant d’attention que je
devrais
2
- Il se peut que je n’y fasse plus autant attention
1
- J’y prête autant d’attention que par le passé
0
11. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en
place
- Oui, c’est tout à fait le cas
3
- Un peu
2
- Pas tellement
1
- Pas du tout
0
12. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire
certaines choses
- Autant qu’avant
0
- Un peu moins qu’avant
1
- Bien moins qu’avant
2
- Presque jamais
3
13. J’éprouve des sensations soudaines de
panique
- Vraiment très souvent
3
- Assez souvent
2
- Pas très souvent
1
- Jamais
0
14. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une
bonne émission de radio ou de télévision
- Souvent
0
- Parfois
1
- Rarement
2
- Très rarement
3

8. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti
- Presque toujours
3
- Très souvent
2
- Parfois
1
- Jamais
0
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Scores
Additionnez les points des réponses : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 : Total A = _______
Additionnez les points des réponses : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 : Total D = _______
Interprétation
Pour dépister des symptomatologies anxieuses et dépressives, l’interprétation suivante peut être proposée pour
chacun des scores (A et D) :
- 7 ou moins : absence de symptomatologie
- 8 à 10 : symptomatologie douteuse – 11 et plus : symptomatologie certaine.
Selon les résultats, il sera peut-être nécessaire de demander un avis spécialisé.

________________________________________
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