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Troubles internalisés

Conduites externalisées

Trouble Bio = sommeil et cauchemars

Trouble Psycho = stress familial ou scolaire

Trouble Social = brimades et bagarres

Acte choisi = tabac

La littérature répartit les troubles en 4 groupes dans lesquels 
nous avons sélectionné une question centrale

La problématique suicidaire « ISTS » est définie :
« TS au moins 1 fois dans la vie ou IS depuis 12 mois »



Thème 1  point 2  points score

B rimades à l’école hors école

I nsommies fréquentes cauchemars

T abac irrégulier quotidien

S tress scolaire    
OU familial ET ..

..

..

..

Soit un score maxi de 8 points

BITS test
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La performance:BITS test

Courbe R.O.C. 
à 3 points :

- duTSTScafard-1999 :Se= 79% Sp= 55%

- du BITS Se= 76% Sp= 68% 
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Axe comportements externalisés

BITS test
Brimé



 as-tu été Brimé  à l’école  
et violences en dehors?

 as-tu des  Insomnies   
et des cauchemars ?

 fumes-tu du Tabac 
tous les jours?

 es-tu  Stressé  
par le travail scolaire/ en famille ?

L’échelle BITS Les questions :

à propos …

3 points nécessite de s’intéresser 

à une problématique suicidaire 

en cours ou passée



à propos …

Tu dors bien ?
Es-tu inquiet en partant à l’école      

ou en revenant ?      
On s’y moque de toi ?

et, tu fumes un peu ?

Bullying
Insomnia? 

Tobacco ?
Stress ?
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