Créé par le CRCM mixte de Créteil

Des mots pour ledire
Date :

..

Nom et Prénom :

Nom du médecin :

..

Age :

..

Parmi les thèmes suivants. Cochez ceux que tu aimerais aborder lors de ta prochaine consultation avec le médecin.
Parmi les mots cochés. Entoure les 3 auxquels tu donnes le plus d importance.
Ma vie quotidienne :
Hygiène
L aut onomie
Les repas
Le sommeil
L or ganisat ion des
soins/activités
Mon intimité

Comment je me sens :
Mon moral
Le regard des autres
La motivation
Mon apparence/mon corps
Les émot ions (colèr e, t r ist esse, j oie )
Les changement s liés à l adolescence
Le sentiment de différence
Ras le bol !
La peur
Le stress

Mes études :
L or ganisat ion des
traitements
La cantine
Les sorties scolaires
La charge de travail
Ça se passe bien !
Les aménagements que
j ai mis en place
Les absences
Les difficultés

Autres :

Mes amis :
Les activités avec les amis
La vie amoureuse
Parler de la maladie
Les difficultés avec les
autres

Mes loisirs :
Les activités
Le sport
La musique
Les vacances
Les voyages

..
..
..

Mes projets :
Les études
Les métiers
Les projets personnels (J ai envie de ? )
Ma vie d adult e

Ma famille :
Mes parents
Mes f r èr es et s ur s
Mes grands parents
Les autres membres
de la famille
Les animaux de
compagnie

Mes symptômes :
Douleurs
Fatigue
Selles (constipations,
diarrhée, mauvaise
odeur )
Toux
L appét it
Crachats
Mycoses
Essoufflement
Fuite urinaire

Mes traitements :
Venir au CRCM
La kiné
L or ganisat ion
L ef f icacit é
Avancées médicales
Effets secondaires
L évolut ion de la maladie
Transplantation/greffe
Difficultés à les prendre

Quels sont les thèmes abordés par les soignants que tu trouves inutiles/répétitifs ?
Ccréé par le CRCM mixte de..Créteil
..

..

