TEST « TSTS-CAFARD »
Nom du patient :
Age :
Sexe :
L’utilisation de ce test favorise l’abord psychologique des adolescents en
consultation courante, et en cas de problème dépisté, un référentiel d’attitudes
simples facilité l’amorce d’un accompagnement pour le passage d’un cap difficile.

Ce test consiste à aborder 4
thèmes en formulant les
questions d’ouverture suivantes :

A chaque réponse positive obtenue,
il est alors proposé une question
complémentaire introduisant un
niveau de gravité à partir de 5
« mots clés ».
Si oui
cocher

Si oui
cocher

Traumatologie → « As-tu déjà eu des
blessures ou un accident (même très
anodin) cette année ? »

Sommeil→ Cauchemars : « Fais-tu
souvent des Cauchemars ? »

Sommeil → « As-tu des difficultés à
t’endormir le soir ? »

Traumato → Agression : « as-tu été
victime d’une Agression physique »

Tabac → « As-tu déjà fumé ? (même
si tu as arrêté) »

Tabac → Fumeur quotidien : « Fumestu tous les jours du tabac ? »

Stress → « Es-tu stressé (ou tendu)
par le travail scolaire, ou par la vie de
famille, ou les deux ? »

Stress scolaire → Absentéisme : « es-tu
souvent Absent, ou en retard à l’école ?

On s’en souviendra avec
l’acronyme T.S.T.S.

Stress familial → Ressenti Désagréable
familial : « Dirais-tu que ta vie familiale
est désagréable ? »
On s’en souviendra avec l’acronyme
C.A.F.A.R.D

Deux réponses positives à 2 questions
différentes concerne la moitié des
adolescents ayant eu des idées
suicidaires et rend légitime la demande du
médecin à propos de problèmes de malêtre actuel ou passé.

Trois réponses positives au « CAFARD »
concerne la moitié des adolescents ayant fait
une tentative de suicide.

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.

Attitudes du soignant face aux résultats du
test TSTS CAFARD

Cochez la case correspondant au risque pour votre patient.

Risque faible

Risque important

Risque très élevé

0 ou 1 réponse
positive

2 réponses positives

3 réponses positives
ou plus

Restituer les résultats du test de repérage au patient

Valoriser le bienêtre de
l’adolescent
Lorsqu’un mal-être est dépisté* :
o Confronter les points de vue et reformuler
o Renforcer le lien par l’utilisation d’outils
relationnels
o Fixer un RV dans un délai inversement
proportionnel à la gravité de la situation
o Orienter vers le dispositif spécialisé
o Autre (précisez) : ……………

* « Check-list » proposée par le groupe ADOC, accueil des adolescents en médecine générale :
validation de l’usage d’un référentiel-Rev Prat Med.

