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1 Remarques préalables 

Le „Brief Symptom Checklist“ (BSCL) est une forme courte du SCL-

90. La traduction allemande de G.H. Franke du BSCL s’inspire de la 

version américaine originelle „Brief Symptom Inventory“ (BSI) de L.R. 

Derogatis (1975)1.  

 

Les 53 items du BSCL regroupent les cinq à six items les plus signifi-
catifs par échelle parmi les 90 items de la version exhaustive du SCL-
90. Les droits d’auteur et de marque sont détenus par Hogrefe Ver-
lag.  
 

Une traduction française a été élaborée par l’ANQ sur la base de la 
version allemande du BSCL. Comparée à une traduction non publiée 
du BSI de Guelfi et Dreyfuss, qui fut notamment utilisée au CHUV2 
par Lempen et Kramer3, le groupe de travail „Instruments/processus 
de mesure ANQ/TARPSY“ n’a constaté que de rares divergences. 
 
L'ANQ a également élaboré une traduction italienne. Après vérifica-
tion, le groupe de travail ANQ/TARPSY a conclu que cette traduction 
concordait en majeure partie avec une traduction antérieure des 
items significatifs du SCL-90-R, réalisée par G.B. Cassano et al. 
(1999) 4   
 

                                           
1  Derogatis, L. R. (1975). Brief Symptom Inventory. Baltimore, MD: Clinical Psychomet-

ric Research. 
2  CHUV = Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud, département psychatrie. 
3  Kramer Ueli, Dipl.-Psych., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. 
4  Cassano GB, Conti L, Levine J: SCL-90. In Repertorio delle scale di valutazione in 

psichiatria. Edited by: Conti L. SEE: Firenze; 1999:325-332. 

Une vérification a été effectuée par des experts des langues mater-
nelles respectives et l'ANQ a procédé à une retraduction et à une 
comparaison et à une adaptation entre les versions allemande, fran-
çaise et italienne.5 La publication et/ou transmission du BSCL n’est 
pas autorisée pour des raisons de protection des droits d’auteur. 
L’utilisation est exclusivement réservée aux mesures nationales de la 
qualité en psychiatrie stationnaire. L’ANQ a conclu des accords con-
tractuels avec Hogrefe Verlag du 1er juillet 2012 au 31 décembre 
2014 et prend en charge le forfait des frais de licence. Ce règlement 
s’applique uniquement aux mesures à l’admission et à la sortie pré-
vues dans le cadre des mesures nationales de la qualité en psychia-
trie, ainsi qu’aux cliniques qui ont adhéré au contrat qualité ANQ et 
se sont enregistrées pour les mesures en psychiatrie. 
 

Les versions ci-après du BSCL en allemand, français et italien sont 

„ANQ approved“. Elles doivent toujours être pourvues de la mention 

supplémentaire suivante: „© Hogrefe Verlag, Brief Symptom Check-

                                           
5  Les membres du groupe de travail interdisciplinaire sont: psychiatres / psychothéra-

peutes/ psychologues traitants: Dr.med. Angelo Bernardon méd.-therap. Leiter Kin-
derbereich Universität Zürich Kinder- und Jugendpsychiatrie; PD Dott.ssa med. Lo-
renza Bolzani clinica psichiatrica Viarnetto; Dr. phil. André della Casa Fachleitung Psy-
chologie Universität Zürich Kinder- und Jugendpsychiatrie; Dr.méd. Urs Corrdi, Fonda-
tion de Nant; Dr.méd. Isabelle Gothuey, directrice médicale Fondation de Nant; 
Dr.méd. Nathalie Koch CHUV – hôpitaux universitaires canton de Vaud, département 
psychiatrie; Dr.méd. Gérard Winterhalter, médecin chef Fondation de Nant; Psychiat-
rie-Pflege: Eduard Felber, Leiter Pflegedienst Psychiatrische Dienste Graubünden; 
Auswertung und Organisation Messungen: Nathalie Clerici Organizzazione sociopsichi-
atrica cantonale di Ticino; Thierry Ruchet, directeur administratif et financier Fondati-
on de Nant; Mark Pletscher, lic.oec.publ. ZHAW.; Dr. Regula Ruflin lic.phil. ANQ; Urs 
Schönenberger Projektleiter Psychiatrie Hplus – die Spitäler der Schweiz; Peter Wald-
ner lic.phil. Bereichsleiter Psychiatrie Gesundheitsdirektion Zürich; Prof. Dr. Simon 
Wieser ZHAW. 

http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/organizzazione/
http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/organizzazione/
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list (BSCL) de G.H. Franke. Avec l’aimable autorisation de Hogrefe 

Verlag“. 

 

 

2 Codification des Drop-out 

Lorsqu’un patient ou une patiente ne complète pas un BSCL, alors les motifs de Drop-out suivants doivent être spécifiés (y compris les codes à 

saisir). 

Conformément au concept de mise en place ANQ, une omission par la clinique ne représente par un motif de Drop-out légitime et ne figure donc 

pas dans la liste ci-après. Le motif de Drop-out „Autres“ ne doit être utilisé qu’à de rares exceptions et complété à l’aide d’un texte explicatif dans 

le champ prévu à cet effet. 

 

1 Refus du patient/de la patiente (malgré motivation et aide) 

2 Connaissances linguistiques insuffisantes (les questionnaires sont disponibles en allemand, français et italien) 

3 La patiente / le patient est trop malade pour effectuer une autoévaluation (psychose ou démence grave, maladie physique très grave) 

4 Décès 

5 La patiente / le patient est trop jeune (env. <14 ans) pour comprendre le questionnaire 

6 Sortie dans les 7 jours suivant la mesure BSCL à l’admission 

7 Sortie spontanée, non planifiée ou non-retour des vacances 

8 Autres: à préciser dans le champ de texte prévu à cet effet 

 

Pour la saisie de la codification des Drop-out, deux possibilités / variantes de saisie sont proposées: 

- Par le personnel soignant (collaborateurs/trices de la clinique), directement dans le système d’information 

- Par le personnel soignant (collaborateurs/trices de la clinique), directement sur le questionnaire papier BSCL, avec l’indication du numéro de 

cas, ainsi que du moment de la mesure (a) admission/ sortie; b) date du relevé prévu mais non réalisé): dans ce cas, le report des données du 

questionnaire papier dans le système d’information central est effectué par les services administratifs. 

 

Toutes les informations concernant les aspects techniques – relevé et livraison des données– se trouvent dans le document « définition des don-

nées ». 
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3 BSCL allemand, français, italien - Version „ANQ approved“ 

Fragebogen zur Erfassung von Problemen und 
Beschwerden (BSCL) 

Questionnaire pour relever les problèmes et 
troubles (BSCL) 

Questionario per il rilevamento di problemi e disturbi 
(BSCL) 

vom System vorbelegt (ev. Barcode Etikette) 
oder vom Personal auszufüllen 

Défini par le système (évent. étiquette code-
barres) ou à compléter par le personnel 

Predisposto dal sistema (ev. etichetta codice a barre) o 
da compilare da parte del personale 

Fallnummer Numéro du cas Numero del caso 

vom Personal auszufüllen A compléter par le personnel Da compilare da parte del personale 

Messzeitpunkt (1=Eintritt, 2=Austritt) Moment de la mesure (1=Admission, 2=Sortie) Momento della misura (1=entrata, 2=dimissione) 

Dropoutcode (1-9 auszufüllen, wenn kein BSCL er-
reicht werden kann) 

Code de Drop-out (1-9 à compléter si aucune possibilité 
d’effectuer un BSCL) 

Dropoutcode (compilare 1-9 in caso di mancata compilazione 
della BSCL) 

Instruktionstext Instruction Istruzioni generali 

Sie finden nachstehend eine Liste von Problemen und 
Beschwerden, die man manchmal hat. Bitte lesen Sie 
jede Frage einzeln sorgfältig durch und entscheiden 
Sie, wie stark Sie durch diese Beschwerden gestört 
oder bedrängt worden sind, und zwar während der 
vergangenen sieben Tage bis heute. Überlegen Sie 

bitte nicht erst, welche Antwort „den besten 
Eindruck“ machen könnte, sondern antworten 
Sie so, wie es für sie persönlich zutrifft. Machen 
Sie bitte hinter jeder Frage ein Kreuz bei der für Sie 
am besten zutreffenden Antwort. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de phrases décrivant 
des problèmes et des symptômes que l'on peut éprouver. 
Nous vous demandons de lire attentivement chaque 
phrase. Pour chacune de ces phrases vous devez cocher 
à l'aide d'une croix, une, et une seule, des 5 cases qui se 
trouvent à droite, c'est-à-dire celles qui donnent la meil-

leure description de ce qui vous a ennuyé ou préoccupe 
au cours de la semaine qui vient de s'écouler, y compris 
aujourd'hui. 
Répondez a toutes les questions sans exception, ne pas-
sez pas trop de temps à répondre, c'est votre pre-
mière impression qui est importante. 

Nella lista che segue, sono elencati problemi e disturbi che 
spesso affliggono le persone. La legga attentamente e cerchi 
di ricordare se ne ha sofferto nella scorsa settimana, oggi 
compreso, e con quale intensità. Risponda a tutte le domande 
facendo una crocetta nella casella corrispondente all’intensità 
di ciascun disturbo. Se sbaglia o cambia idea, corregga in 

maniera chiara e comprensibile. 

Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen 
unter … 

Combien avez-vous souffert dans les derniers sept 
jours de… 

In che misura soffre o ha sofferto di… 

0 = überhaupt nicht 
1 = ein wenig 
2 = ziemlich 
3 = stark 
4 = sehr stark 
Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen un-
ter… 

0 = Non pas du tout 
1 = Oui un peu 
2 = Oui moyennement 
3 = Oui beaucoup 
4 = Oui extrêmement 

0 = Per niente  
1 = Un poco 
2 = Moderatamente 
3 = Molto 
4 = Moltissimo 
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Item 1 Item 1 Item 1 

Nervosität oder innerem Zittern Je me sens nerveux(se) et/ou je sens comme un trem-
blement intérieur 

Nervosismo o agitazione interna  

Item 2 Item 2 Item 2 

Ohnmachts- und Schwindelgefühlen J'ai des tendances à m'évanouir ou des vertiges Sensazione di svenimento o di vertigini 

Item 3 Item 3 Item 3 

Der Idee, dass irgendjemand Macht über Ihre Ge-
danken hat 

J'ai l'idée que quelqu'un d'autre peut contrôler mes pen-
sées 

Convinzione che gli altri possano controllare i suoi pensieri 

Item 4 Item 4 Item 4 

Dem Gefühl, dass andere an den meisten Ihrer 
Schwierigkeiten Schuld sind 

J'ai le sentiment que les autres sont responsables de la 
plupart de mes troubles 

Convinzione che gli altri siano responsabili dei suoi disturbi 

Item 5 Item 5 Item 5 

Gedächtnisschwierigkeiten J’ai des difficultés à me rappeler des choses Difficoltà a ricordare le cose 

Item 6 Item 6 Item 6 

Dem Gefühl, leicht reizbar oder verärgerbar zu sein Je suis facilement contrarié(e) ou irrité(e) Sentirsi facilmente infastidito o irritato 

Item 7 Item 7 Item 7 

Herz- oder Brustschmerzen  J'ai des douleurs au cœur ou dans la poitrine Dolori al cuore o al petto 

Item 8 Item 8 Item 8 

Furcht auf offenen Plätzen oder auf der Strasse Je suis pris(e) de peur dans les espaces découverts ou 
dans les rues 

Paura degli spazi aperti o delle strade 

Item 9 Item 9 Item 9 

Gedanken, sich das Leben zu nehmen Je pense en finir avec la vie Idee di togliersi la vita 

Item 10 Item 10 Item 10 

Dem Gefühl, dass man den meisten Menschen nicht 
trauen kann 

J'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir confiance dans la 
plupart des gens 

Mancanza di fiducia negli altri 

Item 11 Item 11 Item 11 

Schlechtem Appetit J'ai un mauvais appétit Scarso appetito 

Item 12 Item 12 Item 12 

Plötzlichem Erschrecken ohne Grund Je suis subitement effrayé(e) sans aucune raison Paure improvvise senza ragione 

Item 13 Item 13 Item 13 

Gefühlsausbrüchen, denen gegenüber Sie machtlos 
waren 

J'ai des explosions de colère que je ne peux contrôler Scatti d’ira incontrollabili 

Item 14 Item 14 Item 14 

Einsamkeitsgefühlen, selbst wenn Sie in Gesellschaft 
sind 

Je me sens seul(e), même quand je suis avec d'autres 
gens 

Sentirsi solo e triste anche in compagnia 

Item 15 Item 15 Item 15 
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Dem Gefühl, dass es Ihnen schwerfällt, etwas anzu-
fangen 

Je me sens bloque(e) devant la moindre chose à faire Senso d’incapacità a portare a termine le cose 

Item 16 Item 16 Item 16 

Einsamkeitsgefühlen J'ai un sentiment de solitude Sentirsi solo 

Item 17 Item 17 Item 17 

Schwermut J'ai le cafard Sentirsi giù di morale  

Item 18 Item 18 Item 18 

Dem Gefühl, sich für nichts zu interessieren Je ne m'intéresse à rien Mancanza d’interesse  

Item 19 Item 19 Item 19 

Furchtsamkeit Je suis rempli(e) d'un sentiment de peur Senso di paura 

Item 20 Item 20 Item 20 

Verletzlichkeit in Gefühlsdingen Je suis facilement blessé(e) ou offensé(e) Sentirsi facilmente ferito o offeso  

Item 21 Item 21 Item 21 

Dem Gefühl, dass die Leute unfreundlich sind oder 
Sie nicht leiden können 

J'ai l'impression que les gens sont inamicaux envers moi 
ou ne m'aiment pas 

Sensazione che gli altri non le siano amici o l’abbiano in antipa-
tia 

Item 22 Item 22 Item 22 

Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber anderen Je me sens inférieur(e) aux autres Sentimenti d’inferiorità  

Item 23 Item 23 Item 23 

Übelkeit oder Magenverstimmung J'ai des nausées ou envie de vomir Senso di nausea o di mal di stomaco  

Item 24 Item 24 Item 24 

Dem Gefühl, dass andere Sie beobachten, oder über 
Sie reden 

J'ai l'impression d'être observé(e) par les autres et qu'on 
parle de moi 

Sensazione che gli altri la guardino o parlino male di lei  

Item 25 Item 25 Item 25 

Einschlafschwierigkeiten J'ai du mal à m'endormir Difficoltà ad addormentarsi 

Item 26 Item 26 Item 26 

Dem Zwang, wieder und wieder nachzukontrollieren, 
was Sie tun 

Je suis obligé(e) de vérifier et de revérifier ce que je fais Bisogno di controllare ripetutamente ciò che fa  

Item 27 Item 27 Item 27 

Schwierigkeiten, sich zu entscheiden J'ai des difficultés à prendre des décisions Difficoltà a prendere decisioni 

Item 28 Item 28 Item 28 

Furcht vor Fahrten in Bus, Strassenbahn, U-Bahn 
oder Zug 

J'ai peur de voyager en autobus, en train ou en métro Paura di viaggiare in autobus, nella metropolitana o in treno  

Item 29 Item 29 Item 29 

Schwierigkeiten beim Atmen J'ai des difficultés à respirer Sentirsi senza fiato 

Item 30 Item 30 Item 30 

Hitzewallungen oder Kälteschauern J'ai comme des bouffées de chaleur ou de froid Vampate di calore o brividi di freddo 
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Item 31 Item 31 Item 31 

Der Notwendigkeit, bestimmte Dinge, Orte oder Tä-
tigkeiten zu meiden, weil Sie durch diese erschreckt 
werden 

Je suis obligé(e) d'éviter certaines choses, certains en-
droits ou certaines activités car ils m'effrayent 

Necessità di evitare certi oggetti, luoghi e attività perche la 
spaventano 

Item 32 Item 32 Item 32 

Leere im Kopf J'ai l'impression que mon esprit est vide Senso di vuoto mentale 

Item 33 Item 33 Item 33 

Taubheit oder Kribbeln in einzelnen Körperteilen J'ai une impression d'engourdissement ou de fourmille-
ment dans certaines parties de mon corps 

Intorpidimenti o formicolii di alcune parti del corpo 

Item 34 Item 34 Item 34 

Dem Gefühl, dass Sie für Ihre Sünden bestraft wer-
den sollen 

Je pense que je devrais être puni(e) pour mes péchés Idea di dover scontare i propri peccati 

Item 35 Item 35 Item 35 

Dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der 
Zukunft 

J'ai l'impression que l'avenir est sans espoir Guardare al futuro senza speranza 

Item 36 Item 36 Item 36 

Konzentrationsschwierigkeiten J'ai des difficultés de concentration Difficoltà a concentrarsi 

Item 37 Item 37 Item 37 

Schwächegefühl in einzelnen Körperteilen J'ai une sensation de faiblesse dans certaines parties de 
mon corps 

Senso di debolezza in qualche parte del corpo 

Item 38 Item 38 Item 38 

Dem Gefühl, gespannt oder aufgeregt zu sein J'ai l'impression d'être tendu(e) Sentirsi teso o sulle spine 

Item 39 Item 39 Item 39 

Gedanken an den Tod und ans Sterben J'ai des idées de mort ou l'idée de mourir Idee di morte  

Item 40 Item 40 Item 40 

Dem Drang, jemanden zu schlagen, zu verletzen oder 
ihm Schmerz zuzufügen 

J'ai envie de battre, de blesser ou de faire du mal aux 
gens 

Sentire l’impulso di colpire, perire o fare male a qualcuno 

Item 41 Item 41 Item 41 

Dem Drang, Dinge zu zerbrechen oder zu zerschmet-
tern 

J'ai des envies de mettre en pièces ou de casser des 
objets 

Sentire l’impulso di rompere gli oggetti 

Item 42 Item 42 Item 42 

Starker Befangenheit im Umgang mit anderen Je me sens très gêné(e) vis-à-vis des autres Sentirsi penosamente imbarazzato alla presenza di altri 

Item 43 Item 43 Item 43 

Abneigung gegen Menschenmengen, z.B. beim Ein-
kaufen oder im Kino 

Je me sens mal à l'aise dans la foule, par exemple dans 
les magasins ou au cinéma 

Sentirsi a disagio tra la folla, come nei negozi, al cinema, ecc. 

Item 44 Item 44 Item 44 

Dem Eindruck, sich einer anderen Person nie so rich- Je ne me sens jamais proche de quelqu'un Non sentirsi mai vicino alle altre persone 
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tig nahe fühlen zu können 

Item 45 Item 45 Item 45 

Schreck- oder Panikanfällen J'ai des bouffées de terreur ou de panique Momenti di terrore o di panico 

Item 46 Item 46 Item 46 

Der Neigung, immer wieder in Erörterungen und 
Auseinandersetzungen zu geraten 

Je me dispute fréquemment Ingaggiare frequenti discussioni 

Item 47 Item 47 Item 47 

Nervosität, wenn Sie allein gelassen werden Je me sens nerveux(se) quand on me laisse seul(e) Sentirsi a disagio quando e sole 

Item 48 Item 48 Item 48 

Mangelnder Anerkennung Ihrer Leistungen durch 
andere 

J'ai l'impression que les autres n'apprécient pas à sa juste 
valeur ce que je fais 

Convinzione che gli altri non apprezzino il suo lavoro 

Item 49 Item 49 Item 49 

So starker Ruhelosigkeit, dass Sie nicht stillsitzen 
können 

Je me sens si énervé(e) que je ne peux rester assis(e) Senso d’irrequietezza, tanto da non poter stare seduto 

Item 50 Item 50 Item 50 

Dem Gefühl, wertlos zu sein Je me sens bon(ne) à rien Sentimento d’inutilità  

Item 51 Item 51 Item 51 

Dem Gefühl, dass die Leute Sie ausnutzen, wenn Sie 
es zulassen würden 

Je pense que les gens profiteraient de moi si je les lais-
sais faire 

Impressione che gli altri possano approfittare di lei o delle sue 
azioni 

Item 52 Item 52 Item 52 

Schuldgefühlen Je me sens coupable Sentirsi in colpa  

Item 53 Item 53 Item 53 

Dem Gedanken, dass irgendetwas mit Ihrem Ver-
stand nicht in Ordnung ist 

Je pense que quelque chose va mal dans mon esprit Idea che qualche cosa non vada bene nella sua mente 
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4 Exemple de mise en page 

 

En règle générale, le BSCL remis aux patients se présente sous forme 

d’un questionnaire papier. L’indication du numéro du cas est primor-

diale pour garantir son attribution ultérieure. Une autre variante con-

siste à imprimer le formulaire à l’aide du système d’information clinique, 

ce qui permet l’impression simultanée d’un code-barres ou d’un numéro 

de cas sur le questionnaire. 

 

Le report dans le système informatique peut être réalisé manuellement 

ou éventuellement automatisé via OCR. 

 

Pour la saisie manuelle, le formulaire électronique peut être organi-

sé en grande partie comme l’exemplaire papier. 

 

Une saisie directe par la/le patient-e dans un système informatique 

n’est envisageable que lorsque le système est très facile à utiliser, p.ex. 

par la mise à disposition d’un Touchscreen. 

 

De plus amples informations pour le relevé des données se trouvent 

dans le document « définition des données ». 
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5 Précisions pour le relevé 

Les dispositions pour le relevé du BSCL, ainsi que les informations liées aux patient-e-s sont présentées dans le document « Manuel pour les clini-

ciens chargés du relevé des données ». 

 

Attention: 

Il ne faut en aucun cas attribuer une valeur « 0 » aux champs non complétés par la patiente ou le patient. Ces derniers doivent être laissés vides 

dans le système informatique ( missing data). 


