
Questionnez les sphères suivantes : 

H = Home (maison) 

E = Education (école) 

A = Activities (activités) 

D = Drugs (drogues) 

S = Sexuality (sexualité) 

S = Suicide (suicide) 

S = Safety (sécurité) 

 
Exemples de questions 
 
Home (maison) 
 

 Où habites-tu ? 

 Comment ça se passe chez toi ? 

 Vis-tu avec d'autres personnes ? 

 Si oui, comment ça va avec elles ? 

Education (école) 
 

 Comment les choses se passent-elles à l'école ? 

 Quels cours préfères-tu ? 

 Es-tu satisfait de tes résultats scolaires ? 

 Est-ce que tes notes ont changé récemment ? 

 Si oui, pourquoi ? 

 Est-ce qu'il t'arrive de manquer tes cours ? 

 Travailles-tu les soirs et les fins de semaine ? 

Activities (activités) 
 

 Que fais-tu comme loisirs ? 

 Es-tu impliqué dans les activités scolaires ou autres ? 

 Fais-tu de l'activité physique ? 

 As-tu des amis sur qui tu peux compter ? 

 As-tu un confident ? 

 Que fais-tu les soirs et les fins de semaine ? 

Drugs (consommation de drogues) 
 

 Bois-tu du café, du thé ou des boissons gazeuses 

caféinées ? 

 Fumes-tu la cigarette ? 

 Consommes-tu de l'alcool ? 



  As-tu des amis qui fument, ou qui consomment de 

l'alcool et/ou des drogues ? 

 As-tu déjà essayé des drogues ? 

 À quelle fréquence consommes-tu ? 

 Comment t'es-tu procuré l'argent pour payer cette drogue 

? 

Sexuality (sexualité) 
 

 Es-tu attiré par les gars, ou les filles ? 

 As-tu un copain ou une copine ? 

 Es-tu actif sexuellement ? 

 Combien de partenaires as-tu eus ? 

 As-tu déjà eu des relations sexuelles contre ton gré ? 

 Quels moyens utilises-tu pour te protéger contre les 

infections transmissibles sexuellement et contre les 

grossesses non désirées ? 

Suicide (suicide) 
 

 T'es-tu déjà senti très déprimé ? 

 As-tu déjà pensé que la vie ne valait pas la peine d'être 

vécue ? 

 As-tu déjà pensé à te faire du mal, à te blesser 

volontairement ? 

Safety (sécurité) 
 

 Y a-t-il quelque chose qui t'effraie particulièrement ? 

 As-tu déjà senti que tu n'étais pas en sécurité ? 

 Est-ce que quelqu'un a déjà été violent avec toi ? 

 As-tu accès à des armes ? 

 Si oui, lesquelles ? 

 
 


