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SSTICS 
Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia 

 
 

 
Consignes: Vous voyez devant vous sur la feuille, une liste de phrases décrivant des problèmes de 
mémoire ou de concentration que chacun de vous peut observer dans ses activités de la vie 
quotidienne. On vous demande d’estimer la fréquence de tels troubles constatés ces derniers temps 
dans votre comportement. Autrement dit, si vous trouvez que la question que vous lisez (ou que l’on 
vous lit en même temps que vous) va bien avec votre plainte ou votre problème, on vous demande 
de répondre à la question en donnant votre appréciation. 
 
Utilisez pour cela cette échelle d’appréciation en entourant le chiffre le plus vrai de ce que vous ressentez. 
 

-4- très souvent -3- souvent -2- parfois -1- rarement -0- jamais 

 

1- Avez-vous remarqué que vous avez des troubles de mémoire ? 
 

2- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir d’informations que l’on vous donne immédiatement et que 
vous devez utiliser tout de suite comme, par exemple, un numéro de téléphone, une adresse, un 

numéro de porte ou de bureau, un numéro de bus ou le nom d’un docteur ? 

 

3- Avez-vous de la difficulté à apprendre quelque chose ? Par exemple, une liste d’objets à acheter ou 
une liste de noms de 
personne. 

 

4- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom de vos médicaments ? 
 

5- Faites-vous des oublis comme, par exemple, un rendez-vous avec un ami, chez un médecin ? 
 

6- Oubliez-vous de prendre vos médicaments ?  

7- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir des informations dans les journaux ou à la télévision ? 
 

8- Avez-vous de la difficulté à accomplir des tâches ménagères ou du bricolage ? Par exemple, vous 
oubliez comment faire la cuisine ou oubliez-vous les ingrédients. 

 

9- Avez-vous de la difficulté à savoir comment on se rend à l’hôpital ou à la clinique externe, ou même 
chez vous ? 

 

10- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom de personnes connues comme, par exemple, du 
premier ministre du Canada ? 

 

11- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir des capitales des pays, des dates de l’histoire du pays ou 
du nom des pays des autres continents ou bien des grandes découvertes de nos savants ? 

 

12- Êtes-vous distrait, dans la lune ? Comme, par exemple, vous perdez le fil de vos idées pendant une 
conversation parce que vous êtes distrait. Ou vous avez du mal à fixer votre esprit sur ce que vous lisez. 

 

13- Avez-vous de la difficulté à être en alerte ou à réagir suite à une situation imprévue ? Comme, par 
exemple, une alerte incendie ou une voiture qui passe soudainement lorsque vous traversez la rue. 

 

14- Avez-vous de la difficulté à choisir une information pertinente quand on vous en présente plusieurs ? 
Par exemple, en même temps le nom de vos médicaments ou votre prochain rendez-vous pendant qu’on 
parle à côté de vous de musique. 
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15- Êtes-vous incapable de faire deux choses en même temps ? Par exemple, pendant que vous 
préparez un café, on vous demande de retenir une adresse. Ou pendant que le pharmacien vous 
explique votre médication, vous comptez votre argent dans votre porte-monnaie. 

 

16- Avez-vous des problèmes à maintenir votre attention sur une même chose pendant plus de 20 
minutes ? Par exemple, une conférence ou la lecture d’un livre ou un cours en classe. 

 

17- Avez-vous de la difficulté à planifier vos actions ? Comme, par exemple, prévoir un itinéraire pour 
vous rendre à un endroit, prévoir un budget pour le mois ou encore préparer des repas ou prévoir la 
lessive. 

 

18- Avez-vous de la difficulté à organiser vos gestes, vos actes de la vie quotidienne ? Comme, par 
exemple, utiliser un 
téléphone, faire des courses, préparer un repas, faire le ménage, faire la lessive, utiliser un transport, 
bricoler. 

 

19- Avez-vous des difficultés à changer vos gestes, vos décisions ou votre façon de faire si l’on vous 
demande de le faire et que vous acceptez ? Par exemple, vous êtes d’accord pour le faire mais c’est 

difficile parce que ce n’est plus pareil. 

 

20- Éprouvez-vous de la difficulté à trouver vos mots, faire des phrases, comprendre le sens des mots ou 
les prononcer ou même nommer des objets ? 

 

21- Avez-vous du mal à vous habiller ou à manger ? Comme, par exemple, manipuler des boutons, un 
zipper, des outils pour bricoler, des ciseaux, une fourchette pour manger, une clef dans une serrure. 

 

 


