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Cette version courte du questionnaire de l’exposition au DARVO comporte 18 items 

Le DARVO-SF en 18 items est tiré de la forme longue du questionnaire de l’exposition au DARVO en 
72 items (DARVO-LF), créé par Harsey, Zurbriggen, & Freyd (2017). (voici un lien vers la version 
longue de DARVO.) 

Quelques références citant le DARVO-SF: 

o Barnes, M. L., Mills, K. L., Harsey, S. J., & Freyd, J. J. (2020, August 06). Assessing 
perpetrator responses to confrontation: Development of the DARVO-Short Form 
Scale. [Conference poster].2020 APA Annual Convention, Washington, D.C., United 
States.  

o Barnes, M. L., Harsey, S., Mills, K. L., & Freyd, J. J. (2017). Assessing Perpetrator 
Responses to Confrontation: Associations with a DARVO-SF and Posttrauma 
Symptoms in Two Different Populations. Journal of Aggression, Maltreatment and 
Trauma, 26(6), 644-663. 

Instructions: Ce qui nous intéresse, dans ce paragraphe, est d’en apprendre plus sur les situations de 
confrontations. Pourriez-vous vous souvenir d’un moment où vous avez été amené.e à entrer en 
confrontation avec quelqu’un qui vous avait causé du tort d’une manière ou d’une autre. Ce peut-
être, par exemple, le fait pour votre partenaire de vous avoir trompé.e ou, dans le cadre d’une relation, 
d’être trahi.e par un ami ou un membre de votre famille, ou encore d’être maltraité.e au travail.  

Dans le carré ci-dessous, veuillez décrire cette confrontation. Pourquoi êtes-vous entré.e en 
confrontation avec cette personne ? Comment a-t-il/elle réagi à cela? Comment vous êtes-vous 
senti.e après cette confrontation ? Merci d’écrire au moins un paragraphe et d’inclure suffisamment 
de détails.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Dans ce qui suit, « confrontation » et « personne avec laquelle vous êtes entré.e en confrontation » 
concernent la situation que vous avez décrite ci-dessus. L’“incident” veut dire le ou les situations 
qui vous ont amené à entrer en confrontation avec cette personne. Merci de répondre aux questions 
ci-dessous qui concernent cette confrontation.  

Tout d’abord, nous aimerions en apprendre un peu plus sur la personne avec laquelle vous êtes 
entré en confrontation. (entourez la bonne réponse) 

 

1. Quelle était votre lien avec la personne avec laquelle vous êtes entré.e en confrontation? 
  Parent ou personne en charge de vous 
  Frère ou soeur 
  Famille moins proche (ex. oncle, tante, cousin/cousine, grand-parent) 
  Ami ou connaissance 
  Babysitter ou personne en charge des enfants 
  Mari, femme, compagnon ou compagne 
  Employeur or chef 
  Collègue or autre personne dans le travail 
  Enseignant, coach, docteur, ministre du culte, ou autre professionnel 
  Une personne sans lien avec moi 
  Autre (en ce cas précisez): ______________ 

o Sexe ou genre de la personne avec laquelle vous êtes entré.e en confrontation _______ 

 

2. Avant l’incident, à quel point vous sentiez-vous proche de la personne avec laquelle vous êtes 
entré.e en confrontation? (entourez la bonne réponse) 

Pas proche du tout    Pas très proche    Assez proche    Très proche 

 

3. Avant que l’incident ne survienne, dans quelle mesure faisiez-vous confiance à la personne avec 
laquelle vous êtes entré.e en confrontation? (entourez la bonne réponse) 

Pas du tout confiance    Pas vraiment confiance    Assez confiance Beaucoup confiance 

 

4. Après que l’incident se soit produit, dans quelle mesure avez-vous fait confiance à la personne 
avec laquelle vous êtes entré.e en confrontation? (entourez la bonne réponse) 

Pas du tout confiance    Pas vraiment confiance    Assez confiance Beaucoup confiance 

 

Ce paragraphe concerne à présent les choses que la personne avec laquelle vous êtes entré.e en 
confrontation a peut-être dites dans le temps proche de la confrontation. 



Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmation. Merci de cocher la bonne réponse dans les 
tableaux pour chaque question pour dire à quel point chacune de ces affirmations ressemble à ce que 
la personne vous a dit pendant ou dans le temps proche de la confrontation.  

Si vous choisissez 1, pour l’une de ces affirmations, cela veut dire que cette personne n’a rien dit du 
tout. Si vous choisissez 5, cela veut dire que la avec laquelle vous êtes entré.e en confrontation a dit 
presque exactement cela.  

1. « Ce que tu prétends être arrivé n’est pas de ma faute » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. « C’est pas vrai, c’est jamais arrivé » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. « Tu ne te souviens pas comment ça s’est passé » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Tu veux juste me faire passer pour un pourri »  

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

  



1. “Tu te comportes comme un (une) dingue” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Tu es un (une) menteur (menteuse)” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Tu délires complètement” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Faut te faire soigner” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Si tu parles, personne ne te croira” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Tu veux juste me manipuler” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 



     

 

1. “Tu regrettes ce que tu as fait et maintenant tu m’accuses » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “J’arrive pas à croire que tu veux faire croire que c’est de ma faute ! » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “La vraie victime ici c’est moi”” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “T’es vraiment pas juste avec moi”” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Dans cette affaire c’est moi qui a le plus souffert  

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

  



1. “Pourquoi tu veux me punir comme ça? » 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “Tu me traites bien pire que je t’ai jamais traité.e” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

1. “C’est toi qui devrais t’excuser auprès de moi” 

Pas du tout 
d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ne sait 
pas/moyennement 
(3) 

Assez d’accord 
(4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

     

 

Catégorisation des items DARVO-SF  

Deny Attack Reverse 

Ce que tu prétends être arrivé 
n’est pas de ma faute  

Tu veux juste me faire passer pour un 
pourri  

J’arrive pas à croire que tu veux 
faire croire que c’est de ma 
faute !  

C’est pas vrai, c’est jamais arrivé  "Tu te comportes comme un (une) 
dingue 

La vraie victime ici c’est moi 

Tu ne te souviens pas comment ça 
s’est passé  

Tu es un (une) menteur (menteuse)” T’es vraiment pas juste avec moi” 

  Tu délires complètement T’es vraiment pas juste avec moi 

  Si tu parles personne ne te croira Dans cette affaire c’est moi qui a 
le plus souffert 

  Faut te faire soigner Pourquoi tu veux me punir 
comme ça ? 

  Tu veux juste me manipuler Tu me traites bien pire que je t’ai 
jamais traité.e 

  Tu regrettes ce que tu as fait et 
maintenant tu m’accuses  

C’est toi qui devrais t’excuser 
auprès de moi” 

 


