
Questionnaire de bien-être 

Ce questionnaire évalue la perception que vous avez de votre qualité de vie.  Pour ce faire, cotez 

sur une échelle de 0 à 4 chacun des énoncés le plus honnêtement possible, en vous fiant au 

tableau ci-dessous. Ensuite, vous devez additionner le score de chacune  des 10 sous-échelles et 

comparer vos résultats à la grille d’interprétation, que vous trouverez à la fin du questionnaire. 

 

 

Score  Interprétation du score 

0 Non ou jamais 

1 Rarement ou occasionnellement  

2 Parfois ou peut-être 

3 Souvent 

4 Oui, tout le temps ou  habituellement 

 

Première dimension         Responsabilisation de soi 

(   )Ma vie est entre mes mains et je la contrôle.  

(   )Je suis conscient que je suis responsable de tous les aspects de ma vie. 

(   )La façon dont je vis ma vie est important pour déterminer mes états de santé.   

(   )Je suis la principale cause  qui détermine mon taux de rémission d'une maladie.  

(   )Je suis ouverte d'esprit et j'ai essayé de nombreuses thérapies alternatives. 

(   )Je contribue temps/argent pour supporter des causes ou personnes de mon choix.  

(   )Je pose des actes bons pour l'humanité  quotidiennement.  

(   )Si je me retrouve en situation d'urgence au volant, je serai préparé à réagir.  

(   )TOTAL 

Deuxième  dimension              Gestion du stress 

(   )Je m'arrête plusieurs fois par jour pour observer comment je respire.  

(   )Je m'assois dans une position détendue, ou je sens ma colonne vertébrale droite.  

(   )Je médite ou me repose au moins 10 minutes par jour.  



(   )Je suis en paix avec moi-même.  

(   )J'évalue mon état de santé et mon niveau de stress quotidiennement.  

(   )Mon travail n'est pas trop stressant.  

(   )Je sais comment gérer mon stress de façon efficace.  

(   )Je prends le temps nécessaire pour bien gérer mon stress.  

(   )TOTAL  

Troisième  dimension               Santé 

(   )Je ne fume pas et j'évite de m'exposer à la fumée secondaire.  

(   )Je ne bois pas d'alcool de façon excessive.  

(   )Je dors suffisamment longtemps pour me sentir bien reposé lorsque je me réveille.  

(   )Je ne souffre pas de symptômes physiques particuliers. 

(   )Mon système immunitaire est en bonne condition.  

(   )Je maintiens mon poids à moins de 15% de mon poids santé idéal.  

(   )Je consomme une variété de nutriments et de suppléments lorsque j'en ai besoin.  

(   )Je fais en moyenne 1 selle par jour.  

(   )TOTAL  

Quatrième  dimension           Alimentation  

(   )Je mange 3 repas équilibrés par jour.  

(   )Je limite ma consommation de gras à 30% de mon apport calorique quotidien.  

(   )Je limite mon apport de viande rouge à 2 fois par semaine maximum.  

(   )Je sais faire la différence entre la faim physique et la faim psychologique.  

(   )Je lis la liste des ingrédients sur les étiquettes des aliments que j'achète.  

(   )Je mange au moins 3 portions de fruits et légumes crus par jour. 

(   )Je limite ma consommation de café ou thé (incluant les tisanes) à 2 tasses par jour.  

(   )Je préfère manger et cuisiner des plats faibles en gras.  



(   )TOTAL  

 Cinquième  dimension              Activité physique 

(   )Je pratique certains types d'étirements pour une durée minimale de 10 minutes, 3 fois par 

semaine.  

(   )J'apprécie bouger, m'étirer et m'exercer physiquement.  

(   )Mes activités quotidiennes incluent des exercices physiques d'intensité moyenne.  

(   )J'effectue des activités de type cardiovasculaire 3 fois par semaine.  

(   )J'effectue des activités de tonification musculaire 3 fois par semaine.  

(   )Je marche dès que j'en ai la chance.  

(   )J'apprécie m'entraîner à l'extérieur.  

(   )Je reconnais et j'écoute les besoins de corps de s'entraîner.  

(   )TOTAL  

Sixième dimension                   Émotions et estime de soi 

(   )Je me donne le droit de vivre une grande variété d'émotions.  

(   )Je me donne le droit d'exprimer mes émotions de façon appropriée.  

(   )Je priorise l'expression des mes soucis, de mon amour et de mon affection à ceux que j'aime.  

(   )Je n'entretiens pas de sentiments négatifs envers autrui ou par rapport au passé.  

(   )Je fais usage de dialogue interne positif à tous les jours.  

(   )J'évite de me critiquer.  

(   )Je mets des efforts pour préserver une bonne estime de moi-même.  

(   )Je m'offre des récompenses et je me nourrit intérieurement. 

(   )TOTAL 

Septième  dimension                Communication et relations 

(   )J'aime partager mes intérêts avec les autres.  

(   )Je ne me laisse pas affecter par les jugements négatifs des autres envers moi.  



(   )Je suis à l'écoute des autres.  

(   )Je ne suis pas responsable du bonheur d'autrui.  

(   )Je suis capable de faire confiance et de m'ouvrir aux autres facilement.  

(   )Je complimente les autres facilement.  

(   )Je suis capable de dire ''non'' aux autres, sans me sentir coupable.  

(   )J'ai au moins 3 amis proches.  

(   )TOTAL  

Huitième  dimension            Corps et sexualité  

(   )Je me sens à l'aise de toucher et d'explorer mon corps. 

(   )Je me sens à l'aise de me regarder dans le miroir.  

(   )J'accepte pleinement mes forces et mes faiblesses corporelles.  

(   )Je suis satisfaite de mon niveau d'activité sexuelle.  

(   )J'apprécie les contacts sexuels avec un partenaire régulier.  

(   )Je suis en mesure de me donner du plaisir sexuel lorsque j'en ai besoin.  

(   )Je me sens à l'aise de toucher les personnes du même sexe que moi.  

(   )J'aime toucher et caresser les autres.  

(   )TOTAL  

Neuvième  dimension                        Signification  

(   )Je sens que ma vie s'en va vers l'endroit ou je veux qu'elle aille.  

(   )J'ai des objectifs clairs et précis et je fais les choses nécessaires pour les accomplir.  

(   )Il y a quelque chose dans la vie qui me passionne.  

(   )J'envisage l'avenir comme une opportunité de croissance et de développement.  

(   )Je vis dans le présent plutôt que dans le passé ou le futur.  

(   )Mon estime de moi n'est pas uniquement définie par mon travail.  

(   )Je cherche des façons d'améliorer ma qualité de vie.  



(   ) J'ai déjà effectué une psychothérapie ou un cheminement personnel.  

(   )TOTAL  

Dixième  dimension               Spiritualité   

(   )Je perçois les problèmes comme des opportunités pour m'améliorer.  

(   )Je crois que ''tout arrive pour une raison''. 

(   )Je suis conscient du pouvoir de mon subconscient.  

(   )J'utilise des techniques pour accéder au pouvoir de mon subconscient.  

(   )Je suis en contact avec les ressources intérieures psychiques (guide, enfant, guérisseur, etc.) 

(   )J'ai des croyances spirituelles par rapport à l'univers/être supérieur.  

(   )Je crois faire partie d'une plus grande conscience universelle.  

(   )Je suis capable de lâcher prise et de laisser une situation se régler par elle-même.  

(   )TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comptabilisez chacune des sous-échelles, et évaluez sa signification selon la charte suivante.  

Si vous avez obtenus des résultats entre:  

0-10: C'est une dimension ou vous éprouvez de sérieuses difficultés. C'est une obstacle 

important à votre qualité de vie actuelle. Vous devez y portez attention dans les plus brefs délais 

avant que de sérieuses conséquences affectent votre santé physique et mentale. Tentez 

d'obtenir de l'aide et/ou du soutien professionnel pour vous permettre de développer cette 

dimension.  

10-19: Il vous manque les bases fondamentales de cette dimension. Vous devez priorisez cette 

aspect avant que votre santé ne soit affectée. Tentez d'obtenir un soutien ou d'en apprendre 

plus à propos de cette dimension.  

20-27: Vous êtes bien engagé sur le chemin du bien-être. Vous possédez de bonnes habitudes et 

en avez d'autres à améliorer. Continuez à mettre l'emphase sur les éléments à travailler.  

28-32: Vous êtes dans un état de bien-être général. Continuez votre bon travail et restez dans 

cette voie. Envisagez d'enseigner à autrui votre savoir.  

 

Tous les êtres-humains ont le droit et le privilège de ressentir le bien-être. Être ''bien'' ne signifie 

pas être fort, courageux, d'avoir du succès, d'être libre ou sans aucune maladie. En effet, une 

personne qui va bien peut ressentir de la douleur, peut avoir peur de relever certains défis ou 

être handicapée. Peu importe votre état de santé actuel, vous êtes en mesure d’apprécier 

l’individu que vous êtes, dans toute son évolution. Cela vous permettra d' orienter votre vie vers 

une santé globale positive.    

Le bien-être est un concept dynamique.  Ce n’est pas un état permanent, mais en constante 

évolution. Il existe divers degrés de bien-être, tout comme il existe divers degrés de maladie.  Le 

modèle du bien être de la santé encourage l'individu à se tourner vers la connaissance, 

l'éducation et la croissance de soi.  Le processus de "guérison" est basé sur la prévention et 

l'exploration des causes profondes d’un problème vécu.  En comparaison, le modèle médical se 

base davantage sur l’identification des signes, la réduction des symptômes et la cure des 

maladies.   

Le modèle du bien être est fondé sur l’intégration holistique de dix composantes principales. Cet 

état psychologique et physique est atteint lorsque toutes ces dix composantes sont bien 

établies.  

 

Tous droits réservés 

Stephane Bensoussan, MA. Psychologue  
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