
NEUROCEPTION 
of Psychological Safety Scale (NPSS)

Échelle de la neuroception 

du sentiment de sécurité

Précisez une situation, une période ou une expérience particulière :

Veuillez évaluer dans quelle mesure les affirmations suivantes décrivent vos sentiments 

pendant (précisez une situation, un moment ou une expérience particulière). Si vous 

remplissez cette évaluation une deuxième fois, il est très important que vous utilisiez la 

même situation spécifiée.

1. Je me suis senti.e valorisé.e

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

2.  J'étais à l'aise pour m'exprimer

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord



     Tout à fait d'accord

3. Je me sentais accepté.e par les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

4. Je me suis sentie.e compris.e

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

5. J'avais le sentiment que les autres me comprenaient

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

6. Je me suis senti.e respecté.e

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

7. Quelqu'un me faisait me sentir en sécurité

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

8. Il y avait quelqu'un en qui j'avais confiance

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord



     Tout à fait d'accord

9. Je me sentais réconfortée par les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

10. Je me suis sentir entendu.e par les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

11. J'avais le sentiment que les autres faisaient de leur mieux pour m'aider

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

12. Je me sentais écouté.e par les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

13. Je me suis senti.e pris.e en charge

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

14. Je me suis senti.e à ma place

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord



15. Je ne me suis pas senti.e jugé.e par les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

16. Je me sentais en empathie avec les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

17. Je me sentais en capacité de réconforter une autre personne si besoin

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

18. Je sentais de la compassion pour les autres

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

19. Je voulais aider les autres à se détendre

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

20. Je me sentais si connecté.e aux autres que je voulais les aider

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

21. Je sentais que je pouvais prendre soin d'un être cher



     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

22. J'ai ressenti de la sollicitude

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

23. Mon rythme cardiaque était stable

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

24. Respirer ne nécessitait aucun effort

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

25. Ma voix était normale

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

26. Mon corps était détendu

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

27. Mon ventre était tranquille

     Pas du tout d'accord



     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

28. Ma respiration était calme

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

29. Je pouvais rester tranquille

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord

30. Mon visage était détendu

     Pas du tout d'accord

     Pas d'accord

     Ne sait pas

     D'accord

     Tout à fait d'accord
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