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Evaluation HEADSSS

Outils pour  
établissements

Le personnel de santé	peut	se	sentir	dépassé	par	le	travail		

à	effectuer	auprès	d’un(e)	adolescent(e)	au	sein	de	l'établissement	de	santé,	

par	manque	de	préparation	à	répondre	aux	besoins	sociaux	et	émotionnels	

que	formule	l'adolescent(e)	en	question.	La	communication	directe	est	

toutefois	un	outil	puissant,	puisque,	lors	d’une	consultation	clinique,	le	

personnel	de	santé	a	l'opportunité	unique	de	parler	en	tête-en-tête	avec	des	

adolescents.	L'écoute	et	la	discussion	peuvent	avoir	des	impacts	positifs	sur	

la	santé	des	adolescents	et	l'évolution	de	leur	santé	sexuelle	et	reproductive.	

Compte	tenu	des	risques	accrus	menaçant	de	nombreux	adolescents	en	situations	de	crise,	
il	faut	impérativement	prendre	le	temps	de	procéder	à	des	évaluations	individuelles	pour	
identifier	les	adolescents	vulnérables,	leur	proposer	des	conseils	immédiats	ou	les	mettre	en	
contact	avec	des	systèmes	d'assistance	dès	que	la	situation	le	permet.	L'outil	d'évaluation	
HEADSSS	(Habitat,	Education,	Activités,	Drogues,	Sexualité,	Sécurité	et	Suicide/dépression)	
peut	permettre	au	personnel	de	santé	d'identifier	les	adolescents	vulnérables	afin	de	leur	
proposer	des	conseils	immédiats	ou	les	mettre	en	relation	avec	des	systèmes	d'assistance.	
Utilisé	pendant	une	rencontre	en	tête-à-tête	avec	un(e)	adolescent(e),	l'évaluation	HEADSSS	
prend	au	minimum	15	à	30	minutes.	Chaque	rubrique	comporte	des	questions	permettant	
d'obtenir	des	informations	sur	des	indicateurs	de	protection	et	de	risque.	Si	des	indicateurs	
de	risque	sont	identifiés,	le	prestataire	peut	agir	en	proposant	des	conseils	ou	en	mettant	en	
relation	l'adolescent(e)	avec	l'assistance	ou	les	services	appropriés.
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Pour	mettre	en	œuvre	cet	outil,	le	prestataire	de	soins		
doit	utiliser	un	langage	simple	et	adapté	au	niveau	de	
développement	de	l'adolescent(e)	;	ne	pas	employer		
de	termes	techniques	éventuellement	déroutants	ou	
menaçants,	mais	ne	pas	non	plus	lui	parler	comme	à	un	
enfant.	Commencer	par	les	questions	portant	sur	les	sujets	
les	moins	menaçants	(la	maison,	l'école,	les	activités)	et	
attendre	que	l'adolescent(e)	se	sente	à	l'aise	pour	aborder	

les	sujets	plus	sensibles	(drogues,	sexualité,	image	de	soi,	
etc.).	Faire	preuve	de	bonnes	qualités	de	communication	
avec	l'adolescent(e),	en	lui	témoignant	du	respect,		
de	l'empathie	et	en	évitant	de	donner	l'impression	de	le/la	
juger.	Ecouter	l'adolescent(e)	en	le/la	laissant	s'exprimer.	
Eviter	de	le/la	couper,	de	regarder	souvent	l'heure	ou	de	lui	
envoyer	d'autres	signaux	susceptibles	de	le/la	bousculer,	
de	le/la	mettre	mal	à	l'aise	ou	de	l'inhiber.	L'adolescent(e)	
doit	se	sentir	en	confiance	et	savoir	que	ses	réponses	
seront	considérées	comme	confidentielles.	Se	préparer		
à	fournir	quelques	conseils	simples	«	sur	le	champ	»,	tout		
en	étant	capable	de	l'orienter	vers	des	services	de	santé	
mentale	et	d'aide	psychosociale,	de	protection,	de	
subsistance	ou	autres,	si	nécessaire.

Les	questions	et	actions	proposées	ci-après	sont	des	
exemples	indiquant	la	forme	que	l'évaluation	HEADSSS	
peut	prendre	dans	un	contexte	d'urgence.	Longue	à	
mettre	en	œuvre	et,	de	ce	fait,	inappropriée	lors	de	la	
phase	aiguë	d'une	urgence,	l'évaluation	HEADSSS	doit	
être	envisagée	à	l'occasion	d'entretiens	individuels	avec	
des	adolescents,	une	fois	la	situation	stabilisée.

L'éVALUATION	HEADSSS	
Le	plus	souvent	utilisé	dans	les	pays	développés,	
cet	outil	couvre	les	rubriques	Habitat	et	liens	de	
parenté,	Education	et	emploi,	Activités	et	loisirs,	
Drogues,	alcool	et	tabac,	Sexualité	et	relations	
sexuelles,	Sécurité	et	maltraitance	et	Suicide/
dépression.

Dans	le	cadre	de	cette	boîte	à	outils	de	SSRA,		
les	noms	de	rubriques	et	questions	ont	été	
adaptés	à	la	situation	d'urgence,	mais	le	principe	
reste	le	même.	
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Evaluation HEADSSS des adolescents

HABITAT

Exemples de questions :

•		Dites-moi	où	vous	vivez.

•		Avec	qui	vivez-vous	?

•		Qui	sont	les	adultes	les	plus	importants	pour	vous	?

•		Vous	sentez-vous	en	sécurité	chez	vous	?	Pourquoi	ou	pourquoi	pas	?

Indicateurs  
de protection

•		Relations	positives	avec	les	adultes

•		Identification	des	personnes	qui	se	soucient	de	sa	sécurité

Indicateurs de risque •		Absence	de	relations	adolescents-adultes

•		Chef	de	famille

•		Responsabilité	auprès	des	plus	jeunes	frères	et	sœurs

•		Récits	de	maltraitances

•		Sentiment	d'insécurité

Actions possibles :

•		Discuter	comment	approcher	des	adultes	de	confiance	au	sein	de	la	communauté.

•		Si	l'adolescent(e)	est	chef	de	famille,	demander	comment	il/elle	subvient	aux	besoins	quotidiens	de	celle-ci.	Etudier		
des	alternatives	à	la	prostitution.	S'assurer	que	la	famille	reçoit	une	aide	nutritionnelle.

•		En	cas	de	maltraitances	physiques,	s'assurer	que	l'adolescent(e)	et	les	autres	membres	de	la	famille	disposent	d’un	refuge	sûr.

•		Interroger	l'adolescent(e)	sur	ses	lésions	physiques	(y	compris	sexuelles)	et	aider	l'adolescent(e)	à	demander	des	soins.

•		Etudier	les	raisons	du	sentiment	d'insécurité.	Discuter	de	moyens	d'améliorer	la	sécurité.

•		Mettre	l'adolescent(e)	en	relation	avec	les	services	de	protection	le	cas	échéant.

EDUCATION/EMPLOI

Exemples de questions :

•		A	quoi	occupez-vous	l'essentiel	de	vos	journées	?	De	vos	soirées	?

•		Que	faites-vous	de	votre	temps	libre	?

•		Comment	trouvez-vous	l'argent	pour	payer	ce	dont	vous	avez	besoin	?

•		Qu'imaginez-vous	faire	dans	10	ans	?

Indicateurs  
de protection

•		Scolarisation

•		Acquisition	de	nouvelles	compétences

•		Occupations	constructives

•		Foi	en	l'avenir

Suite	h
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EDUCATION/EMPLOI

Indicateurs de risque •		Pas	de	temps	de	loisirs

•		Pas	de	temps	pour	l'école	ou	des	opportunités	professionnelles

•		Pas	de	vision	de	l'avenir	ou	vision	négative

•		Trop	de	temps	libre.	L'adolescent(e)	dit	s'ennuyer

•		Recours	à	la	prostitution

•		Enrôlement	dans	un	travail	pouvant	donner	lieu	à	une	exploitation,	éventuellement		
comme	domestique

•		Peur	de	l'exploitation

Actions possibles :

•		Discuter	de	ses	occupations	et	de	la	façon	dont	il/elle	peut	se	ménager	du	temps	pour	des	opportunités	éducatives	
(formelles	ou	informelles)

•		Pour	celles	et	ceux	qui	s'ennuient,	discuter	des	activités	adaptées	aux	adolescents	ou	de	la	manière	dont	ils	peuvent	
s'impliquer	pour	aider	la	communauté.

•		Discuter	des	alternatives	à	la	prostitution,	des	options	de	planning	familial	et	de	l'importance	de	la	protection	contre		
la	transmission	du	VIH.	Proposer	des	exemples	sur	la	façon	dont	il/elle	peut	négocier	l'utilisation	du	préservatif.

•		Proposer	à	l'adolescent(e)	de	le	mettre	en	relation	avec	un	secteur	offrant	des	moyens	de	subsistance	(programmes		
de	formation	ou	professionnels)

ACTIVITES

Exemples de questions :

•		Quels	sont	vos	activités,	groupes,	clubs	ou	sports	?

•		Où	prenez-vous	vos	repas	?

•		Qu'avez-vous	eu	à	manger	hier	?

Indicateurs  
de protection

•		Participation	à	des	activités	encadrées

•		Participation	à	des	activités	communautaires	ou	sociales

•		Repas	en	famille

Indicateurs de risque •		Occupations	à	risque

•		Aucune	activité	et	sentiment	d'isolement

•		Nourriture	insuffisante

Actions possibles :

•		Discuter	d'autres	façons	dont	l'adolescent(e)	peut	s'occuper.	Etudier	ses	centres	d'intérêt	et	proposer	de	le/la	mettre		
en	relation	avec	un	secteur	offrant	des	moyens	de	subsistance	(formation	professionnelle)	et	avec	des	groupes	
d'adolescents	de	la	communauté	susceptibles	de	l'intéresser.	Discuter	de	la	façon	dont	il/elle	peut	participer		
à	l'amélioration	du	mode	de	vie	de	la	communauté.

•		Voir	si	le	ménage	reçoit	une	aide	nutritionnelle	et	proposer	une	mise	en	contact	avec	les	services	communautaires		
si	nécessaire.

t Suite

Suite	h
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DROGUES

Exemples de questions :

•		Que	pensez-vous	du	tabagisme	?	De	la	boisson	?	De	la	consommation	de	drogues	?	(l'interroger	sur	les	drogues	illégales	
comme	sur	les	drogues	socialement	acceptables	comme	le	khat)

•		Connaissez-vous	des	gens	qui	utilisent	ces	substances	?	Est-ce	qu'un	membre	de	la	famille	en	consomme	?

•		Avez-vous	déjà	essayé	ces	substances	?	Quand	?	Comment	?	(sous	forme	de	pilules,	d'inhalation,	d'injection,	de	
substance	à	fumer,	etc.)	Avec	qui	?

•		Où	vous	procureriez-vous	des	cigarettes,	de	l'alcool	ou	des	drogues	si	vous	en	vouliez	?

•		Comment	payez-vous	ces	substances	?

Indicateurs  
de protection

•		Ne	connaît	pas	d'adolescents	ayant	essayé	de	fumer,	de	boire	ou	de	se	droguer

•		N'a	pas	essayé	de	fumer,	de	boire	ou	de	se	droguer

•		Montre	une	attitude	négative	vis-à-vis	de	ces	substances

Indicateurs de risque •		Consommation	d'alcool	ou	de	drogues

•	Accès	facile	à	l'alcool	ou	à	la	drogue

•	Consommation	de	substances	à	la	maison

•	Substances	disponibles	dans	la	communauté

•		Comportement	à	risque	(prostitution,	vente	de	drogues,	vol)	pour	trouver	de	l'argent		
et	payer	ces	substances

Actions possibles :

•		Ne	pas	porter	de	jugements	!	Demander	pourquoi	il/elle	consomme	ces	substances	et	ce	qu'il/elle	en	pense.	Essayer		
de	savoir	s'il/si	elle	serait	prêt(e)	à	changer	de	comportement.	Le/la	mettre	en	relation	avec	un	mentor	ou	un(e)	ami(e)	
susceptible	de	l'aider.

•		Evaluer	la	santé	mentale	de	l'adolescent(e),	dans	la	mesure	où	les	problèmes	de	santé	mentale	et	la	consommation		
de	substances	sont	liés.

•		Si	les	substances	sont	disponibles	au	domicile,	lui	demander	s'il	y	a	des	violences	à	la	maison.	Si	oui,	s'assurer	que	
l'adolescent(e)	dispose	d'un	refuge	sûr	et	que	d'autres	membres	de	la	famille	sont	en	sécurité.	Consulter	les	services		
de	protection	le	cas	échéant.

•		Interroger	l'adolescent(e)	sur	les	pratiques	sexuelles	à	risque	et	proposer	des	conseils	et	un	dépistage	pour	le	VIH		
le	cas	échéant.

t Suite

Suite	h
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SEXUALITE

Exemples de questions :

•		Pour	les	très	jeunes	adolescents,	entre	10	et	14	ans.

•		As-tu	constaté	des	changements	au	niveau	de	ton	corps	récemment	?	Qu'en	penses-tu	?

Pour les filles :

•		As-tu	déjà	eu	tes	règles	?	Si	oui,	en	quoi	est-ce	que	ça	a	changé	ta	vie	?	Peux-tu	toujours	aller	à	l'école	tous	les	jours	?	
Qu'utilises-tu	pour	rester	propre	pendant	tes	règles	?	Si	tu	utilises	quelque-chose,	comment	le	nettoies-tu	?

Pour tous les adolescents :

•		Etes-vous	attiré(e)	par	les	garçons	?	Par	les	filles	?

•		Avez-vous	un(e)	petit(e)	ami(e)	?

•		Avez-vous	déjà	eu	des	relations	sexuelles	?	Si	oui,	quel	âge	aviez-vous	la	première	fois	?	Si	non,	à	quel	âge		
aimeriez-vous	commencer	?

•		Avez-vous	déjà	eu	des	rapports	non	protégés	?

•		Avez-vous	déjà	eu	des	rapports	pour	de	l'argent,	de	la	nourriture,	des	vêtements	ou	un	abri	?

•		Avez-vous	déjà	été	forcé(e)	d'avoir	des	rapports	contre	votre	volonté	?	(demander	aux	garçons	comme	aux	filles)

•		Avez-vous	déjà	été	enceinte	?

•		Avez-vous	déjà	eu	une	infection	suite	à	des	relations	sexuelles	?

•		Les	relations	vaginales	ne	sont	qu'une	forme	de	relation	sexuelle	pour	les	adolescents,	qui	expérimentent	aussi	les	
relations	orales	ou	anales.	Avez-vous	déjà	eu	des	relations	orales	?	Avez-vous,	vous	ou	votre	partenaire,	utilisé	un	
préservatif	lors	de	relations	orales	?	Avez-vous	déjà	eu	des	relations	anales	?	Avez-vous,	vous	ou	votre	partenaire,		
utilisé	un	préservatif	lors	de	relations	anales	?

Indicateurs  
de protection

•		Souhait	manifesté	d'abstinence

•		Pas	encore	d'activité	sexuelle

•		Premières	relations	sexuelles	après	16	ans.

Indicateurs de risque •		Relations	sexuelles	avant	16	ans

•		Relations	sexuelles	non	protégées

•		Prostitution	ou	faveurs	sexuelles	pour	de	l'argent,	de	la	nourriture,	etc.

•		Malaise	vis-à-vis	de	sentiments	ou	de	relations	homosexuels	ou	bisexuels

•		Antécédents	de	violences	sexuelles

•		Grossesse	ou	IST	dans	le	passé

Actions possibles :

•		Discuter	de	l'hygiène	périodique.	Demander	aux	adolescentes	pubères	ce	qu'elles	utilisent	pendant	leurs	règles	pour	
rester	propres.	Si	elles	utilisent	des	protections	hygiéniques,	comment	se	les	procurent-elles	?	Ont-elles	des	difficultés		
à	s'en	procurer	?	Le	cas	échéant,	comment	les	nettoient-elles	?

•		Ne	pas	porter	de	jugement	vis-à-vis	de	ceux/celles	qui	expriment	des	sentiments	ou	une	identité	non-hétérosexuels	!	
Promettre	la	confidentialité.	Assurer	l'adolescent(e)	que	ces	sentiments	sont	naturels.	Souligner	le	caractère	confidentiel	
de	la	conversation.	Si	l'adolescent(e)	est	mal-à	l'aise	ou	effrayé(e)	par	ses	sentiments	ou	sa	sexualité,	l'orienter	vers	des	
services	de	santé	mentale	et	d'aide	psychosociale.	Discuter	des	problèmes	de	sécurité	et	de	dépression.

•		Ne	pas	porter	de	jugement	vis-à-vis	de	celles	et	ceux	qui	pensent	devenir	sexuellement	actifs.	Etudier	les	raisons	pour	
lesquelles	ils	souhaitent	devenir	sexuellement	actifs	et	s'ils	ont	un(e)	partenaire	en	tête.	Discuter	de	la	prévention	des	
grossesses,	du	VIH	et	des	IST.

•		Ne	pas	porter	de	jugement	vis-à-vis	des	adolescents	sexuellement	actifs.	Discuter	de	la	prévention	contre	le	VIH	et	les	
IST.	Discuter	des	options	de	planning	familial.	Proposer	des	conseils	et	un	dépistage	VIH	si	possible.	Démontrer	la	bonne	
utilisation	du	préservatif.

•		Demander	à	ceux	qui	disent	avoir	été	victimes	de	violences	sexuelles	s'ils	en	ont	parlé	à	quelqu'un	ou	s'ils	ont	consulté	
un	médecin.	Demander	aux	filles	pubères	si	elles	ont	manqué	un	cycle	menstruel	depuis	la	dernière	fois.	Les	interroger	
sur	les	symptômes	des	IST.	Demander	s'il/si	elle	s'est	senti(e)	récemment	plus	triste	ou	fatigué(e)	que	d'habitude.	
Orienter	l'adolescent(e)	vers	des	services	médicaux,	de	santé	mentale	et	d'aide	psychosociale	si	nécessaire.

t Suite

Suite	h
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SUICIDE/DEPRESSION

Exemples de questions :

•		Que	pensez-vous	de	vous-même	?

•		La	plupart	du	temps,	diriez-vous	que	vous	vous	sentez	généralement	heureux(se)	ou	triste	?

•		Que	faites-vous	quand	vous	vous	sentez	triste	ou	contrarié(e)	?

•		Arrivez-vous	à	manger	et	à	dormir	aussi	bien	qu'avant	?

•		Avez-vous	des	amis	au	sein	de	la	communauté	?

•		Quel	adulte	pouvez-vous	aller	voir	quand	vous	avez	besoin	d'aide	?

•		Est-ce	que	vous	comptez	pour	quelqu'un	?

Indicateurs  
de protection

•		L'adolescent(e)	se	sent	aimé(e)

•		L'adolescent(e)	a	des	perspectives	positives

•		L'adolescent(e)	arrive	à	gérer

•		L'adolescent(e)	peut	compter	sur	un	adulte	aimant

Indicateurs de risque •		Sentiments	de	marginalisation	au	sein	de	la	communauté

•		Sentiment	régulier	de	dépression	et	de	tristesse

•		Symptômes	dépressifs,	comme	le	manque	de	sommeil	ou	d'appétit

Actions possibles :

•		Analyser	les	sentiments	de	tristesse,	d'anxiété	ou	de	dépression	exprimés.	Y	a-t-il	quelque-chose	de	particulier	qui	le/la	
met	dans	cet	état	?	Demander	s'il/si	elle	a	déjà	pensé	se	faire	du	mal.	Demander	s'il/si	elle	a	déjà	essayé	de	se	faire	du	mal.	
S'il/si	elle	répond	oui	à	l'une	de	ces	questions,	lui	demander	de	revenir	au	centre	de	soins	si	ça	recommence,	le/la	mettre	en	
contact	avec	un	mentor	adulte	et	l'orienter	vers	des	services	de	santé	mentale	et	d'aide	psychosociale	si	possible.

•		Discuter	de	mécanismes	positifs	tels	que	la	participation	à	des	groupes	communautaires,	à	des	clubs	d'adolescents		
ou	à	des	activités	religieuses.

Etudier	d'autres	manières	de	surmonter	sa	tristesse	et	de	s'intégrer	aux	membres	de	la	communauté.

•		L'interroger	sur	la	maltraitance	physique	(y	compris	sexuelle)	et	la	consommation	de	drogues.	Orienter	l'adolescent(e)	
vers	des	services	médicaux,	de	santé	mentale	et	d'aide	psychosociale	si	nécessaire.

t Suite

Suite	h
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SECURITE

Exemples de questions :

•		Comment	réglez-vous	vos	désaccords	avec	les	autres	?

•		Vous	sentez-vous	parfois	en	danger	?	Que	faites-vous	dans	ces	cas-là	?

•		Comment	vous	protégez-vous	?

•		Y	a-t-il	des	endroits	où	vous	pouvez	aller	pour	être	en	sécurité	?

•		Vous	sentez-vous	en	sécurité	lorsque	vous	quittez	la	communauté	?

Indicateurs  
de protection

•		Résolution	non-violente	des	conflits

•	Bonnes	capacités	de	résolution	des	problèmes	en	cas	de	dangers

•	Connaissance	d'endroits	sûrs	au	sein	de	la	communauté

Indicateurs de risque •		Port	d'une	arme	aux	fins	de	protection

•		Sentiment	d'insécurité	en	quittant	la	communauté

•		Inquiétude	sur	la	violence	et	la	sécurité	personnelle

Actions possibles :

•		Etudier	les	sentiments	de	danger.	Pourquoi	se	sent-il/elle	menacé(e)	?	Discuter	des	moyens	non-violents	de	résoudre		
des	conflits.

•		Consulter	des	services	de	protection	ou	de	sécurité,	si	nécessaire.

•		Discuter	des	dangers	du	port	d'armes	et	des	conséquences	d'un	meurtre,	volontaire	ou	non.

•		Identifier	des	endroits	sûrs	au	sein	de	la	communauté.	S'assurer	que	l'adolescent(e)	dispose	d'un	refuge	sûr.

•		Interroger	l'adolescent(e)	sur	ses	lésions	physiques	éventuelles	(y	compris	sexuelles).	L'orienter	vers	un	centre		
médical	pour	un	traitement	et	des	conseils	si	nécessaire.

•		Discuter	des	structures	communautaires	permettant	d'exprimer	des	préoccupations	vis-à-vis	d'endroits	peu	sûrs.

SuggeStionS de lecture :
1.	 Minnesota	Health	Improvement	Partnership,	Minnesota	Department	of	Health.	«	Sample	HEADSSS	

Questions	(Long	Form),	»	2006.	http://www.health.state.mn.us/youth/providers/headssslong.html.
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