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 EMIF-SEP abrégé (21 items) 
 

Instructions pour remplir le questionnaire : 
 
Les questions qui suivent portent sur les conséquences de la fatigue. Veuillez lire 

attentivement chaque proposition, puis cochez la case correspondante à la réponse choisie en 

considérant la fatigue que vous avez ressentie pendant ces quatre dernières semaines. Nous 

vous remercions de répondre à chaque question. Si vous ne savez pas très bien comment 

répondre, choisissez la proposition la plus proche de votre situation. Il n’y a pas de bonne ou 

mauvaise réponse. 

Si vous ne comprenez pas le sens de certains mots ou certaines phrases ou si vous avez besoin 

d’aide, n’hésitez pas à contacter ……………. 

 
 
En raison de ma fatigue, au cours des quatre dernières semaines, 
 
 C’est tout 

à fait vrai 
C’est 

plutôt vrai 
C’est 

plutôt faux 
C’est tout 
à fait faux 

1. J’ai été moins attentif(ve) à ce qui se 
passait autour de moi. ❏ ❏ ❏ ❏ 
2. J’ai eu du mal à suivre très longtemps 
une conversation, une émission de 
télévision… 

❏ ❏ ❏ ❏ 
3. Je n’ai pas pu garder les idées claires. ❏ ❏ ❏ ❏ 
4. J’ai été maladroit(e) ou moins précis(e) 
dans mes mouvements. ❏ ❏ ❏ ❏ 
5. J’ai été distrait(e) ou étourdi(e). ❏ ❏ ❏ ❏ 
6. J’ai dû faire attention dans le choix de 
mes activités physiques. ❏ ❏ ❏ ❏ 
7. J’ai eu moins envie de faire des efforts 
physiques. ❏ ❏ ❏ ❏ 
8. J’ai eu moins envie de sortir, de voir des 
amis… ❏ ❏ ❏ ❏ 
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En raison de ma fatigue, au cours des quatre dernières semaines, 
 
 C’est tout 

à fait vrai 
C’est 

plutôt vrai 
C’est 

plutôt faux 
C’est tout 
à fait faux 

9. J’ai eu plus de mal à faire des choses qui 
m’obligeaient à sortir de chez moi. ❏ ❏ ❏ ❏ 
10. J’ai eu du mal à faire des efforts 
physiques prolongés. ❏ ❏ ❏ ❏ 
11. J’ai eu du mal à prendre des décisions. ❏ ❏ ❏ ❏ 
12. J’ai eu moins envie de commencer 
quelque chose qui m’obligeait à réfléchir. ❏ ❏ ❏ ❏ 
13. J’avais moins de force dans les muscles. ❏ ❏ ❏ ❏ 
14. J’ai été mal à l’aise physiquement. ❏ ❏ ❏ ❏ 
15. J’ai eu du mal à terminer des choses 
quand il fallait réfléchir. ❏ ❏ ❏ ❏ 
16. J’ai eu du mal à organiser mes idées à la 
maison ou au travail… ❏ ❏ ❏ ❏ 
17. J’ai eu du mal à terminer les choses qui 
demandaient un effort physique. ❏ ❏ ❏ ❏ 
18. J’ai eu l’impression d’être plus lent(e) 
pour réfléchir. ❏ ❏ ❏ ❏ 
19. J’ai eu du mal à me concentrer. ❏ ❏ ❏ ❏ 
20. J’ai réduit les activités qui demandaient 
un effort physique. ❏ ❏ ❏ ❏ 
21. J’ai eu besoin de me reposer plus souvent 
ou plus longtemps. ❏ ❏ ❏ ❏ 
 
 


