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Depuis quand as-tu porté le plâtre ou le corset Polycarbonate de détorsion 24h/24 ?

Moins d’un mois

1 - 3 mois

3 - 6 mois

6 mois - 1 an

Plus d’un an

Ce questionnaire te demande comment tu te sentais lorsque tu portais le plâtre ou le corset Polycarbonate de 
détorsion. Ce n'est pas un test et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Merci de lire soigneusement la question. 
Choisis la meilleure réponse et coche la case correspondante.



  
 

Jamais Presque 
jamais

Quelquefois La plupart du 
temps

Toujours

1 - Le corset te rends 
malade

2 - Tu as peur que ta 
scoliose s'aggrave

3 - Tu te sens fatigué(e) 
quand tu marches

4 - Tu es capable de 
courir

5 - Tu arrives à porter ton 
corset tout(e) seul(e) sans 
aide

6 - Tu arrives à retirer ton 
corset tout(e) seul(e) sans 
aide

7 - Tu ne manges pas 
bien

8 - Tu ne dors pas bien

9 - Tu ne respires pas 
bien

10 - Le corset te rends 
nerveux(se)

11 - Le corset te contrarie

12 - Tu te sens 
heureux(se)

13 - Tu penses que ta vie 
serait meilleure sans 
corset

14 - Tu penses que le 
corset t'est utile

15 - tu es fier(e) de toi 
même

16 - Tu es satisfait(e ) de 
ta silhouette

17 - Tu te sens fort(e) et 
plein d'énergie

18 - Tu te sens fatigué(e) 
et épuisé(e) du fait du 
corset



Essaie de te rappeler la période où tu le portais 24h/24 et réponds aux questions suivantes (suite) :

Jamais Presque 
jamais

Quelquefois La plupart du 
temps

Toujours

19 - Tu as des difficultés à 
l'école 

20 - Tu as eu des 
absences à l'école

21 - Tu as des difficultés 
d'attention à l'école

22 - Tu as pris des 
médicaments pour la 
douleur

23 - Tu as eu des 
douleurs pendant la nuit

24 - Tu as eu des 
douleurs en marchant

25 - Tu as eu des 
douleurs en position 
assise

26 - Tu as eu des 
douleurs en montant les 
escaliers

27 - Tu as eu des 
fourmillements dans les 
bras ou dans les jambes

28 - Tu n'as pas pu sortir 
avec tes ami(e)s

29 - Tes ami(e)s te 
plaignent

30 - Tu te sens 
différent(e) des autres

31 - Tu as des problèmes 
avec ta famille

32 - Tu penses que tes 
relations avec ta famille et 
tes ami(e)s serait 
meilleure sans corset

33 - Tu restes à la maison 
parce que tu as honte

34 - Tu portes des habits 
spéciaux

Merci de renvoyer ce questionnaire rempli en fichier joint : questionnairefbrq@demauroy.net 
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