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   Échelle d’évaluation des absences et de la productivité au travail de Lam (LEAPS) 
 
 
Nom: _________________________________  Date: ________________________ 
 
Toutes les formes de travail, qu’il s’agisse d’entretenir la maison ou de prendre soin d’un enfant, sont 
importantes. Les questions qui suivent ne concernent toutefois que le travail rémunéré que vous effectuez pour 
un employeur ou à votre compte. Veuillez exclure les tâches domestiques, le bénévolat ou les travaux scolaires.  
 
1. Quel type de travail rémunéré faites-vous?  ____________________________________ 
 
2. Au cours des 2 dernières semaines, combien d’heures deviez-vous 
     consacrer au travail?  

_____________ 

 
3. Au cours des 2 dernières semaines, combien d’heures avez-vous 
    manquées parce que vous ne vous sentiez pas bien?  

_____________ 

 
4. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous fait face aux problems suivants?  
    Vos réponses doivent s’appliquer uniquement au temps passé au travail.  
    Encerclez vos réponses. 
 

 Jamais  
(0 %) 

Quelque-
fois  

(25 %) 

La moitié 
du temps  

(50 %) 

La plupart 
du temps 

(75 %) 

Tout le 
temps 
(100 %) 

a) Manque d’énergie ou de motivation. 0 1 2 3 4 

b) Difficultés de concentration ou perte de  
     mémoire. 0 1 2 3 4 

c) Anxiété ou irritabilité. 0 1 2 3 4 

d) Diminution de la somme de travail effectué. 0 1 2 3 4 

e) Travail de piètre qualité. 0 1 2 3 4 

f) Erreurs plus nombreuses.  0 1 2 3 4 

g) Relations interpersonnelles conflictuelles  
     ou tendance à éviter les gens.  0 1 2 3 4 

Additionnez le score de chaque colonne:      

Score total (0-28) =  
 

 

 

Score Incapacité Fonctionnelle 
  0-5 Aucune ou minime 
  6-10 Légère  
11-16 Modérée  
17-22 Sévère  
23-28 Très sévère  


