
DAP-R
Death Attitude Profile - Revised

Ce questionnaire contient un certain nombre d'énoncés liés à différentes attitudes à l'égard de la 
mort. Lisez attentivement chaque énoncé, puis indiquez dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants en cochant l'un des points suivants :

EA= Totalement d’Accord MD : Moyennement en Désaccord
A= D’accord D : En Déssacord
MA=  Moyennement d’Accord ED : Totalement en désaccord
I= Indécis

Si vous êtes tout à fait d'accord avec une proposition, vous cocherez EA. Si vous n'étiez pas du tout 
d'accord, cochez ED. Si vous êtes indécis, cochez I. Cependant, essayez d'utiliser la catégorie 
"indécis" avec parcimonie.

Veuillez noter que l'échelle va de fortement d'accord à fortement en désaccord et que l'échelle va 
de de fortement en désaccord à fortement d’accord.

Il est important que vous examiniez les énoncés et que vous répondiez à chacun d'eux. Bon nombre 
des propositions se ressembleront, mais toutes sont nécessaires pour montrer de légères différences 
d'attitude.

TA A MA I MD D TD

1. La mort est sans doute une sombre expérience

2. La perspective de ma propre mort me rend anxieux.

3. J'évite à tout prix les pensées morbides

4. Je crois que je serai au ciel après ma mort.

5. La mort mettra fin à tous mes ennuis.

6. La mort doit être considérée comme un événement naturel, 
indéniable et inévitable.

7. Je suis troublé par le caractère final de la mort.

8. La mort est l'entrée d'un lieu de satisfaction ultime.

9. La mort permet d'échapper à ce monde terrible.

10. Chaque fois qu’une pensée morbide me vient à l'esprit, j'essaie de 
la repousser.

11.  La mort est la délivrance de la douleur et de la souffrance

12. J'essaie toujours de ne pas penser à la mort

13. Je crois que le paradis sera un bien meilleur endroit que ce 
monde.

14. La mort est un aspect naturel de la vie.

15. La mort est une union avec Dieu et la félicité éternelle.



TA A MA I MD D TD

16. La mort apporte la promesse d'une vie nouvelle et glorieuse.

17. Je ne craindrais ni la mort, ni ne l'accueillerais avec plaisir

18. J'ai une peur intense de la mort.

19.  J'évite de penser à la mort.

20. Le sujet de la vie après la mort me trouble beaucoup.

21. Le fait que la mort signifie la fin de tout ce que je sais me fait 
peur.

22. J'ai hâte de retrouver mes proches après ma mort.

23. Je considère la mort comme un soulagement des souffrances 
terrestres.

24. La mort fait simplement partie du processus de la vie.

25. Je vois la mort comme un passage vers un lieu éternel et béni.

26. J'essaie de rester à distance du sujet de la mort.

27. La mort offre une merveilleuse libération de l'âme.   

28. Une chose qui me réconforte face à la mort, c'est ma croyance en 
l'au-delà.

29. Je vois la mort comme un soulagement du fardeau de cette vie. 

30. La mort n'est ni bonne ni mauvaise.

31. J'attends avec impatience la vie après la mort

32. L'incertitude de ne pas savoir ce qui se passe après la mort 
m'inquiète

Instruction de cotation pour le DAP-R (profil d'attitude à l'égard de la mort - Révisé) 
 
Dimension Items Total Moyenne

Peur de la mort (7 éléments) 1,2,7,18,20,21,32 

Évitement de la mort (5 éléments) 3,10,12, 19,26 

Acceptation neutre (5 éléments) 6,14,17,24,30 

Acceptation de l’Approche de la mort (10 éléments) 4,8,13,15,16,22, 
25,27,28,31 

Acceptation de la mort comme Evasion (5 éléments) 5,9,11,23,29 

                                                                                                              
 Les notes pour toutes les questions vont de 1 à 7 dans la direction de fortement en désaccord (1) à 
tout à fait d'accord (7).  Pour chaque dimension, on peut calculer un score moyen à l'échelle par 
en divisant la note totale de l'échelle par le nombre d'items formant chaque échelle. 
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