Les supports
d’appui à la
relation

Ces supports sont de différentes natures. Vous pourrez choisir d’utiliser ces documents en fonction de la
maturité de l’adolescent que vous recevrez et votre niveau de confort avec ces supports. Certains de ces
documents sont en dix exemplaires sous l’onglet « Supports d’appui à la relation ». Vous pourrez commander
gratuitement des recharges à partir du bon de commande joint dans l’outil. N’oubliez pas de photocopier le bon
de commande, avant de le remplir, afin de pouvoir procéder à des commandes ultérieures.
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Le questionnaire HEADSS propose une série d’items adaptée à une clientèle adolescente pour recueillir les
informations pertinentes qui affectent la santé (la vie familiale, les amis, l’école, les loisirs, la consommation de
substances, la sexualité et les problèmes de santé mentale). Au-delà d’un aide-mémoire, le questionnaire illustre
l’importance de débuter l’entrevue par les sujets neutres, ce qui permet d’établir un climat de confiance et de
mettre à l’aise l’adolescent, pour terminer par les questions plus sensibles, habituellement embarrassantes.
• H : home (composition de famille)

• D : drogues (tabac, alcool, autres)

• E : éducation (école)

• S : sexe

• A : activités (intérêts, projets futurs)

• S : suicide et idées noires

HEADSS, questionnaire psychosocial chez les adolescents
Suggestion d’amorce
« Si tu le permets, j’aimerais te poser certaines questions personnelles qui peuvent être importantes pour ta santé et qui me
permettront de mieux te connaître. À tout moment, tu peux me dire que tu ne désires pas répondre à une question. Je t’assure
que ces informations demeurent confidentielles, c’est-à-dire entre toi et moi. Je n’en parlerai pas à tes parents, à tes professeurs
ou autres personnes sans ta permission. La seule exception est si je juge que, toi ou quelqu’un d’autre, courrez un danger grave.
Dans ce cas, il me faut agir parce que je trouve important de te protéger ou de protéger toute autre personne. Je pourrai alors te
dire à qui je transmets l’information, quels renseignements je fournirai et pour quelles raisons. Les seules personnes qui peuvent
avoir accès à ton dossier médical sont mes collègues que tu consulterais en mon absence. »

H = Habitat (home)

Avec qui l’adolescent vit-il ? Changement récent.
Quelles interrelations dans la famille ? Sources de désaccords.
Comment sont-ils résolus ? Est-ce que l’adolescent
a quelqu’un à la maison en qui il a confiance et avec qui
il pourrait discuter des difficultés personnelles ?
 Violence familiale, fugue, absence de supervision
ou de soutien.

E = Éducation, école

Quelles sont les choses que l’adolescent aime ou n’aime pas
à l’école ? Fréquence de l’absentéisme. Résultats scolaires
(succès, difficultés, changement récent). Activités
parascolaires. Projets pour l’avenir.
 Absentéisme scolaire régulier, échecs scolaires,
changement récent dans les résultats scolaires.

A = Activités, amis

Activités pratiquées pour le plaisir. Activités physiques.
Activités avec les amis. Qui sont ses amis ? Présence d’amis
avec qui il peut partager des confidences. Emploi rémunéré.
 Absence d’activités qui procurent du plaisir, isolement
ou retrait social.

D = Diète, alimentation

Comment l’adolescent juge son alimentation ?
 Désir de perdre du poids. Satisfaction de son image
corporelle. Régime. Désir de perdre du poids malgré
un IMC normal.

S = Sommeil, substances, santé mentale, suicide
Qualité du sommeil. Difficulté à s’endormir. Substances
(tabac, alcool, drogues, médicaments : début, fréquence,
quantité). Problème de jeu de hasard et d’argent.
Conséquences négatives associées (absentéisme
ou exclusion scolaire, conduite avec facultés affaiblies,
conduites sexuelles à risque, démêlés avec la justice).
Humeur (être triste plusieurs fois par semaine ; être stressé ;
être agressif). Idées de mourir, de s’enlever la vie, antécédent
de tentatives suicidaires.
 Difficulté régulière à s’endormir (penser à dépression,
abus de substances) ; initiation précoce à la consommation
de substances, consommation régulière, polyconsommation ;
tristesse la plupart du temps (bon indicateur d’un état
dépressif), tentative suicidaire antérieure.
S = Sexualité
Ne pas présumer qu’il est actif sexuellement ou préjuger
de son orientation sexuelle. Est-ce que tu vis une relation
amoureuse actuellement ? Ou en as-tu vécu une ? Est-ce que
tu envisages d’avoir des relations sexuelles ? As-tu déjà eu
des relations sexuelles ? Est-ce que c’était avec un garçon,
une fille ou les deux ? (Risques et protection à l’égard des IST
et des grossesses). Est-ce que les relations se déroulent
de manière agréable ? Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de subir
des gestes sexuels alors que tu ne le désirais pas ?
 Abus sexuel, violence dans les relations amoureuses,
rupture récente.

 Éléments qui laissent à penser que l’adolescent vit une situation plus difficile qui mérite une attention particulière et probablement un suivi.
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Ce CD-Rom a destination des médecins généralistes a pour objectif de :
• comprendre l’adolescent ;
• repérer les comportements suicidaires ;
• accompagner les adolescents à risque.

Il propose une « boite à outils » de laquelle sont tirés les deux suivants :
• examen physique commenté ;
• TSTS et CAFARD.
Ces outils de soutien à la relation sont des techniques simples et utilisables en cabinet en cours de consultation.
Créés ou repris d’autres auteurs, ils ont été expérimentés en consultation de médecine générale et sont
apparus dignes d’intérêt.

Examen physique commenté

(57)

Objectif : faire prendre conscience de son image corporelle.
Sur le fond et la forme : aborder la représentation du corps, déçue ou idéalisée, soutenir un processus de
narcissisation, de renforcement de l’estime de soi, si essentiel à l’adolescence. C’est utiliser un moment très
particulier où l’adolescent est en position vulnérable pour aborder un autre vecteur de communication.
Durée : 5 à 15 minutes.
Commentaire : l’adolescent est dans l’apprentissage de l’expression et de la désignation de son vécu corporel.
La réalisation de l’examen clinique est un moment où l’adolescent est particulièrement attentif. C’est un temps
très spécifique de la médecine générale et qui nécessite une attention particulière.
Il s’agit de dépasser le simple recueil de données pour contribuer à familiariser l’adolescent avec son corps et
son évolution. Même avec un adolescent très pudique, cette approche corporelle, qui souligne aussi ce qui
va bien, participe à l’augmentation de l’estime de soi. Particulièrement important chez des adolescents qui
n’aiment pas leur corps ou qui le vivent détaché d’eux-mêmes, ou qu’ils négligent tout simplement.
Chaque moment, ou organe, exploré fait lien ou métaphore avec une dimension de son existence. L’important
est de faire un commentaire PENDANT l’examen et non après, afin de susciter un échange sur les thèmes, par
exemple de :
• la pesée = alimentation, le plaisir de manger ;
• la taille = la croissance ;
• les oreilles = la musique préférée ;
• la bouche : l’hygiène dentaire et l’hygiène tout court ;
• auscultation pulmonaire : tabac, cannabis, etc.

(56) En ligne : http://www.medecin-ado.org/infos/sommaire.htm 5 [dernière consultation le 28/05/2009]
(57) En ligne : http://www.medecin-ado.org/boite outils/outil_9.htm [dernière consultation le 28/05/2009]
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• auscultation cardiaque ou prise de TA : tachycardies éventuelles donc émotions ;
• la peau, l’acné : l’apparence, l’image, le look ;
• sexe, seins ;
• etc.

TSTS et CAFARD : dépistage d’un mal-être et de conduites à risque

(58)

Ce test permet de déterminer chez l’adolescent, en consultation courante, les situations où l’abord du risque
suicidaire devient une nécessité.
Il participe à un ensemble d’attitudes qui permettent d’approcher progressivement un mal-être qui ne
s’exprime pas.

TSTS
• Traumatologie
« As-tu déjà eu des blessures ou un accident, même très anodin, cette année ? »
• Sommeil
« As-tu des difficultés à t’endormir le soir ? »
• Tabac
« As-tu déjà fumé, même si tu as arrêté ? »
• Stress
« Es-tu stressé (ou tendu) par le travail scolaire, ou par la vie de famille, ou les deux ? »
Ces questions peuvent être abordées en tant que telles à un moment donné ou, mieux, « distillées » au cours
de la consultation pour en atténuer l’éventuel caractère d’interrogatoire intrusif.

CAFARD
À chaque réponse positive obtenue au TSTS, il est proposé une question complémentaire introduisant un
niveau de gravité à partir de 5 « mots clés ».
• Sommeil ➞ Cauchemars :
« Fais-tu souvent des cauchemars ? »
• Traumatologie ➞ Agression :
« As-tu été victime d’une agression physique ? »
• Tabac ➞ Fumeur quotidien :
« Fumes-tu tous les jours du tabac ? »
• Stress scolaire ➞ Absentéisme :
« Es-tu souvent absent ou en retard à l’école ? »
• Stress familial ➞ Ressenti familial désagréable :
« Dirais-tu que ta vie familiale est désagréable ? »
Trois réponses positives à l’ensemble du test concernent la moitié des adolescents ayant eu des idées
suicidaires et rend légitime la demande du médecin à propos de problèmes de mal-être actuel ou passé.

(58) Tests simples et validés. En ligne : http://www.medecin-ado.org/infos/test_tsts. htm [dernière consultation le 28/05/2009]
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pour adolescent)

en 10 exemplaires dans l’onglet « Supports d’appui à la relation »

À l’hôpital Bicêtre, depuis les débuts du service de médecine pour adolescents (en 1982) et dans le cadre de
sa consultation médicale polyvalente pour adolescents(60), un questionnaire est proposé systématiquement
et avec satisfaction à tous les nouveaux consultants, quel que soit leur motif de consultation (il est également
administré, cette fois en hétéroquestionnaire et par l’équipe infirmière, à tous les adolescents nouvellement
hospitalisés). Cet instrument explore les habitudes générales, les consommations, les symptômes flous, les
préoccupations sur la croissance et l’image corporelle, les relations avec les parents, la scolarité, l’amitié et
la sexualité, les idées suicidaires. Il est le même pour tous les patients, que ceux-ci aient 13 ou 19 ans, qu’ils
soient fille ou garçon, qu’ils se présentent pour maladie sévère, symptômes flous, difficultés en famille, ou
pour toute autre raison.
Les principaux avantages d’un questionnaire confidentiel de pré-consultation sont les suivants :
• il rassure d’emblée, par sa nature confidentielle, sur l’intention du médecin de respecter le droit de
l’adolescent au secret professionnel ;
• il permet à l’adolescent de se faire immédiatement une idée de la disposition du médecin face à un
inventaire assez large des besoins ou préoccupations de
santé possibles ;
• il indique, par le choix des questions, la position d’anticipation du médecin et la valeur qu’il accorde a priori à certaines
préoccupations familières à beaucoup d’adolescents ;
• il représente un outil de médiation implicite permettant à
l’adolescent de prendre d’emblée et sans trop de risques
une part autonome et active dans le processus de la
consultation tout en y laissant sa trace, et au médecin
de gagner du temps tout en ayant la possibilité de
relancer ou d’approfondir telle ou telle réponse.
Ce questionnaire de pré-consultation du P r P. Alvin
se conçoit comme le préambule d’une consultation
complète, à un moment de laquelle il sera repris par le
médecin, discuté avec l’adolescent puis conservé dans
le dossier de façon confidentielle.

(59) Alvin P. Relation de soins en médecine généraliste avec l’adolescent. In : Alvin P., Marcelli D. Médecine de l’adolescent (2e éd.). Paris, Masson,
2005 : p. 61.
(60)  Alvin P., Tujague M.F., Saunier F. Principes et organisation d’une consultation de médecine pour adolescents. Soins Pédiatrie/
Puériculture, décembre 2008, n° 245 : p. 18-22.
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Voici un questionnaire confidentiel. Remplis-le et donne-le au médecin qui va te voir. Tu n’es pas forcé de
répondre à toutes les questions, mais tes réponses (« oui » ou « non ») permettront de gagner du temps et
de mieux t’aider.
Oui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non

Est-ce que tu prends des médicaments en ce moment ?
Est-ce que tu as un « régime alimentaire » particulier ?
Est-ce que tu sautes souvent un repas ?
Est-ce que tu fumes ?
Aimerais-tu pouvoir diminuer ou arrêter ?
As-tu déjà fumé de l’herbe ou du hash ?
Est-ce que tu bois parfois de la bière, du vin ou d’autres alcools ?
Si oui, plusieurs fois par jour ?
En scooter ou en moto, tu portes ton casque tout le temps ?
En voiture, tu portes une ceinture tout le temps ?

D’autres adolescents comme toi parlent souvent de certains problèmes. En voici quelques-uns (ici aussi,
réponds par « oui » ou « non »).
Oui
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

J’ai du mal à m’endormir.
Je me réveille souvent la nuit.
Je suis assez fatigué pendant la journée.
Il m’arrive encore de faire pipi au lit.
J’ai souvent mal à la tête.
J’ai souvent mal au ventre.
J’ai parfois l’impression que je vais m’évanouir.
J’ai souvent des douleurs aux jambes.
J’ai des règles douloureuses.
J’ai l’impression que mes seins sont trop petits/trop gros.
Ma santé m’inquiète.
Je me sens trop maigre.
Je me sens trop gros/trop grosse.
Je me sens trop petit/trop petite.
Je me sens trop grand/trop grande.
Je pense que mes parents s’entendent bien.
Mes parents ne s’entendent pas et ça m’inquiète.
J’aimerais bien changer mes relations avec mes parents.
Dans ma famille, il y a quelqu’un dont la santé m’inquiète.
L’école, c’est un problème pour moi.
Depuis quelques temps, ça marche moins bien à l’école.
Je sais ce que j’ai envie de faire plus tard.
J’ai peur de devenir enceinte.
J’ai peur de rendre une fille enceinte.
J’ai peur de ne pas pouvoir avoir un enfant un jour.
Sais-tu ce qu’est la contraception ?
Sais-tu ce qu’est une maladie sexuellement transmissible ?
Parles-tu parfois de sexualité avec tes parents ?
As-tu un meilleur ami (ou une meilleure amie) avec qui tu peux parler de tout ?
Est-ce que tu connais quelqu’un qui pensait à mourir parce qu’il (ou elle) était très
triste ?
41. Est-ce que cela t’arrive parfois, à toi aussi ?
42. Si tu veux, tu peux écrire ici d’autres choses ou d’autres questions que tu as en tête.
43. As-tu d’autres problèmes personnels que tu ne préfères pas écrire ?

68

Entre nous Comment initier et mettre en œuvre une démarche d’éducation pour la santé avec un adolescent ?
Les supports d’appui à la relation

Non

ue
g
o
l
a
i
d
e
d
e
c
r
o de dialogue
m
’a
d
e
Questionnaire
d’amorce
ir
a
n
é
t
n
n
io
a
t
s
s
e
d
Queentre
l
e
n
n de santé
io
s
s
e
f
o
le
professionnel
r
p
e
l
entetrel’adolescent
t
n
e
c
s
e
l
o
d
’a
l
et
(61)

Hervé Moula, Françoise Mercier-Nicoux, Jane Velin
en 10 exemplaires dans l’onglet « Supports d’appui à la relation »

Ce questionnaire a été créé afin d’améliorer la communication entre
l’adolescent et le médecin généraliste et aider ce dernier à déchiffrer la
véritable attente d’un jeune qui a du mal à situer sa plainte et à l’exprimer.
Lors de son évaluation, le questionnaire était présenté à tout adolescent de
13 à 18 ans et était rempli en salle d’attente ou en cours de consultation.

Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui

Non

1. Je pratique une activité sportive régulière (plus de 2h/semaine).
2. J’attache toujours ma ceinture de sécurité en voiture.
3. Je fume des cigarettes tous les jours ou presque.
4. Je saute souvent des repas.
5. Je suis satisfait(e) de ma taille.
6. Je suis satisfait(e) de mon poids.
7. Il existe un problème de communication entre mes parents et moi.
8. Mes parents ont un problème de chômage.
9. Je me sens à l’aise avec les jeunes de mon âge.
10. Je préfère la solitude.
11. L’enseignement que je reçois m’intéresse.
12. Il m’arrive de manquer des cours sans raison valable.
13. Je sais quel métier j’aimerais exercer plus tard.
14. Je connais des personnes qui se droguent.
15. J’ai souvent du mal à dormir.
16. Je me sens bien dans ma peau.
17. Je suis triste assez souvent.
18. Il y a des personnes autour de moi (parents, adultes) avec qui je peux parler de sexualité.
19. Je sais ce qu’est la contraception.
20. Je sais que mes vaccinations sont à jour.
21. J’ai des problèmes dont j’ai du mal à parler.
22. Il m’arrive de boire plus de six verres en une seule occasion.
23. Je passe beaucoup de temps devant un écran (Internet, console de jeu…).
(61) D’après le travail de thèse du Dr Françoise Mercier-Nicoux, Directeur Dr Hervé Moula, Présidente Pr Jane Vélin – Faculté Xavier-Bichat Paris 7 –
Soutenu en 1996.
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« Météo perso » et « 100 mots pour le dire » sont des supports
qui ont été élaborés dans le cadre de l’expérimentation
« approche populationnelle » (cf. p 4)
par le site de Lyon. Ils ont été conçus
afin d’être remis aux adolescents que
ce soit dans le cadre d’une consultation
ou d’une visite à l’officine. L’un ou
l’autre était distribué en fonction de la
maturité de l’adolescent.
en 10 exemplaires dans l’onglet « Supports
d’appui à la relation »
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bobos

Socialmétéo

Météo
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Météo
look

Oui
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Je suis satisfait(e) de ma taille.
Je suis satisfait(e) de mon poids.
J’ai des problèmes de peau.
Mes parents ne s’entendent pas et ça m’inquiète.
J’aimerais bien changer mes relations avec mes parents.
Dans ma famille, il y a quelqu’un dont la santé m’inquiète.
L’école, c’est un problème pour moi.
Je sais quel métier j’aimerais exercer.
Je me sens à l’aise avec les jeunes de mon âge.
J’ai un(e) ami(e) avec qui je peux parler de tout.
J’ai souvent mal à la tête.
J’ai souvent mal au ventre.
J’ai souvent des douleurs aux jambes.
J’ai des règles douloureuses (spécial FILLES).
J’ai du mal à m’endormir.
Je me réveille souvent la nuit.
Je suis assez fatigué(e) pendant la journée.
Je connais quelqu’un qui pensait à mourir parce qu’il(elle) était triste.
Je suis triste assez souvent.
J’ai des problèmes dont j’ai du mal à parler.
Je pratique une activité physique régulière (au moins 2 heures par semaine).
J’ai un « régime alimentaire » particulier.
Je saute souvent un repas.
Je fume des cigarettes (tous les jours ou presque).
Je connais des personnes qui se droguent.
J’ai déjà fumé de l’herbe (marijuana) ou du hasch (haschich).
Je bois parfois de la bière, du vin ou d’autres alcools.
Je prends des médicaments en ce moment.
En vélo, moto, rollers ou skate, je porte toujours une protection (casque,
genouillères, gants).
En voiture, j’attache toujours ma ceinture.
Je sais que mes vaccinations sont à jour.
Il y a des personnes autour de moi avec qui je peux parler de sexualité,
de contraception.
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Parmi les mots suivants, cochez ceux
qui à votre avis sont les plus importants
ou préoccupants pour la santé
des jeunes.

la croissance

la peau

les palpitations

les allergies

la taille

les dents

les maux de tête

les malformations

la vue

la fatigue

les handicaps

l’audition

la colonne
vertébrale

l’appétit

le tabac

la drogue

la grossesse

l’alimentation

l’hygiène

les médicaments

l’accouchement

la digestion

la puberté

les vaccinations

l’avortement

le souffle

les transformations
du corps

les règles

la naissance

la sexualité

la stérilité

la contraception

l’homosexualité
la pauvreté

le sommeil
l’alcool

les maladies

le cancer

les accidents

la guerre

le sida

la violence

le nucléaire

la maladie

le racisme

la pollution

la mort

la famine

le bonheur

l’humour

la timidité

changer la vie

la beauté

l’intelligence

l’incompréhension

la dépression

l’estime

comprendre

l’anxiété

l’amour

savoir

les tentations

l’amitié

découvrir

l’argent

les responsabilités

la délinquance

le chômage

le divorce

le suicide

l’éducation

la politique

la médecine

l’information

l’armée

la prévention

la religion

le progrès

la liberté

le métier

l’avenir

Parmi les mots cochés, quels sont les 3 mots auxquels vous donnez le plus d’importance ?
...........................................................................................................................................................................
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Le carnet individuel est un outil utilisé dans le cadre de l’expérimentation « approche populationnelle ». Il
peut être remis à l’adolescent afin de lui permettre de faire du lien entre plusiseurs consultations ou visites à
l’officine et/ou pour identifier les sujets de santé (bien-être, maladie, aspects physique, mental, social…) qu’il
souhaite aborder avec ses différents interlocuteurs (médecin généraliste, pharmacien, infirmière ou médecin
scolaire, pédiatre, médecin de l’espace santé jeunes…).
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Le marque page vous servira à noter le prochain rendez vous avec l’adolescent. Il sera également pour
l’adolescent une trace de sa rencontre avec vous et pourra l’inciter à se remémorer le contenu.

Comment initier et mettre en œuvre une démarche d’éducation pour la santé avec un adolescent ? Entre nous
Les supports d’appui à la relation
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f iche
U n eUnea faffiche
Cette affiche peut être apposée dans l’officine ou dans votre salle d’attente.
Au travers de mots (sujets positifs ou négatifs sensibles à l’adolescence), la phrase « Ta santé tu peux en
parler » se forme permettant ainsi à l’adolescent d’identifier que tous ces sujets participent à sa santé globale
et peuvent être abordés avec son professionnel de santé.
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