
Drug	  Abuse	  Screening	  Test	  (DAST-‐10)	  

Voici	  une	  liste	  de	  ques.ons	  pour	  avoir	  des	  renseignements	  sur	  votre	  éventuelle	  consomma.on	  de	  
médicaments	  et	  autres	  drogues	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois,	  à	  l’exclusion	  de	  l’alcool	  et	  du	  tabac.	  
	  
L’expression	  «	   abus	   de	  médicaments	   et	   autres	   drogues	   »	   u.lisée	  dans	   les	   ques.ons	  désigne	   soit	  
l’u.lisa.on	  excessive	  de	  médicaments	  d’ordonnance	  ou	  sans	  ordonnance,	  soit	  l’usage	  de	  drogues	  à	  
des	  fins	  non-‐médicales.	  
	  
	   Ques%on	   Non	   Oui	  

1	  -‐	  Avez-‐vous	  consommé	  d’autres	  médicaments	  ou	  drogues	  que	  ceux	  qui	  sont	  
requis	  pour	  des	  raisons	  médicales	  ?	  

2	  -‐	  Abusez-‐vous	  de	  plus	  d’un	  médicament	  ou	  d’une	  drogue	  à	  la	  fois	  ?	  

3	  -‐	  Pouvez-‐vous	  toujours	  cesser	  de	  consommer	  quand	  vous	  le	  désirez	  ?	  (Si	  vous	  
n’avez	  jamais	  consommé	  de	  médicaments	  ou	  d’autres	  drogues,	  répondez	  «	  Oui	  ».)	  

4	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  des	  pertes	  de	  connaissance	  («	  blackouts	  »)	  ou	  des	  «	  
flashbacks	  »	  causés	  par	  une	  consomma.on	  de	  médicaments	  ou	  d’autres	  drogues	  ?	  

5	  -‐	  Votre	  consomma.on	  de	  médicaments	  ou	  d’autres	  drogues	  vous	  gêne-‐t-‐elle	  ou	  
vous	  sentez-‐vous	  coupable	  ?	  (Si	  vous	  n’en	  avez	  jamais	  consommé,	  répondez	  «	  Non	  ».)	  

6	  -‐	  Votre	  conjointe,	  votre	  conjoint,	  votre	  partenaire	  ou	  vos	  parents	  se	  sont-‐ils	  déjà	  
plaints	  de	  votre	  consomma.on	  de	  médicaments	  ou	  de	  drogues	  ?	  

7	  -‐	  Avez-‐vous	  négligé	  votre	  famille	  à	  cause	  de	  votre	  consomma.on	  de	  médicaments	  
ou	  d’autres	  drogues	  ?	  	  

8	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  des	  ac.vités	  illicites	  afin	  d’obtenir	  des	  médicaments	  ou	  
d’autres	  drogues	  ?	  

9	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  expérimenté	  des	  symptômes	  de	  sevrage	  (se	  sen.r	  malade)	  
lorsque	  vous	  avez	  cessé	  de	  consommer	  des	  médicaments	  ou	  d’autres	  drogues	  ?	  

10	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  des	  problèmes	  médicaux	  causés	  par	  votre	  consomma.on	  de	  
médicaments	  ou	  d’autres	  drogues	  (perte	  de	  mémoire,	  hépa.te,	  convulsions,	  
hémorragie,	  etc.)	  ? 	   	  	  

Le	  score	  total	  au	  ques.onnaire	  est	  obtenu	  par	  la	  somme	  
des	  points	  aux	  différents	  items.	  

Score	  <	  2	  :	  usage	  non	  probléma.que	  de	  drogue	  ou	  
médicament	  	  

Score	  de	  2	  à	  4	  	  :	  	  usage	  probléma.que	  de	  drogue	  ou	  de	  
médicament	  

Score	  >	  4	  :	  addic.on	  à	  une	  drogue	  ou	  un	  médicament	  

Cota.on	  :	  abribuer	  1	  point	  en	  cas	  de	  réponse	  «	  oui	  »,	  sauf	  ques.on	  3	  =	  1	  point	  en	  cas	  de	  réponse	  
«non»)	  
	  

	  


