Questionnaire CRAFFT (Car-relax-alone-forget-friends-trouble)


ν	Es-tu déjà monté dans une voiture conduite /quelqu’un qui avait trop bu? 33,7%
ν	Utilises-tu l’alcool pour te détendre, te sentir mieux ou pour tenir le coup? 19.6%
ν	T’arrive-t-il de boire de l’alcool quand tu es seul? 1.3% souvent
ν	As-tu oublié des choses que tu devais faire après avoir bu de l’alcool? 20.7%
ν	Ta famille ou tes amis t’ont-ils dit que tu devais réduire ta consommation de boissons alcoolisées? 8.2%
ν	As-tu eu des problèmes en consommant de l’alcool? 10.7%
ν	As-tu déjà conduit un véhicule à 2 roues après avoir trop bu? 10.5%

Dépression : Critères DSMIV adaptés à l’adolescent

-	Humeur dépressive   =   irritabilité, morosité
-	Perte de l’élan vital   = Désintérêt (loisirs, apparence) isolement
-	

-	Variation pondérale =    Anorexie, boulimie
-	Tr. du sommeil        =     Insomnie d’endormissement
-	Agitation, ralentissement  =     Repli, violence, agressivité
-	Dévalorisation, culpabilité  =   Faible estime de soi, sentiment d’être mal aimé,          incompris, rejeté
-	Diff. de concentration =          Troubles. Scolaires
-	Asthénie                       =        Hypersomnie
-	Idées suicidaires          =        idem

Structures et services publics :

Centre de prévention ou Centre d’hygiène sociale : vaccinations, consultations médico-sociales, action de prévention : MST, SIDA, tabac. Gratuit

Centre de planification et d’éducation familiale du conseil général ou CPEF :
 Consultations gynécologiques , informations et  prévention , conseil conjugal et familial,  assistante sociale. Gratuit

Centre de soins pour adolescents : 
Structure de soins psychologiques . consultations / psychologues et psychiatres. Sectorisé. Gratuit

CMP ou centre médico-psychologique : 
Structure de soins psychologiques ouvert à tous. Sectorisé. Psychologue, psychiatre, assistante sociale, infirmiers, orthophonistes. Gratuit.

Educateurs de prévention spécialisés :
Aide difficulté sociale aux 16/25 ans et réinsertion sociale.

Permanences téléphoniques
π	Drogue info service : faire le 13
π	Point écoute parent familles à Lyon  : lieu d’accueil et de soutien aux familles et parents d’adolescents : soutenu / la DDASS. Ecoute famille: 04 72 00 05 30
        Espace écoute jeunes: 04 78 39 26 34
π	Fil santé jeunes: 0 800 235 236
π	Sida info service: 0 800 840 800
π	SOS psychiatrie: 01 47 07 24 24
π	SOS suicide: 01 40 44 46 45
π	ALLO enfance maltraitée: 0 800 05 41 41 ou 119
π	Jeunes violence écoute: 0 800 20 22 23
π	DERPAD: organisme d’information pour les professionnels: 01 53 42 36 15
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