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Evaluation des pratiques professionnelles

Service de pédiatrie – Unité de médecine pour adolescents

Date du jour :
Initiales Nom :

Initiales Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Lien avec l’adolescent (père/mère/frère/sœur) :
Age :

FAD
Consigne : Ce questionnaire comporte un certain nombre d’énoncés au sujet des familles. Nous
vous prions de lire chaque énoncé avec attention et de décider jusqu’à quel point il décrit votre
famille. Vous devez répondre selon la manière dont vous voyez votre famille.
Pour chaque énoncé, il y a quatre réponses possibles :
Je suis fortement d’accord (FA)

Cochez (FA), si vous pensez que l’énoncé décrit très
justement votre famille.

Je suis d’accord (A)

Cochez (A), si vous pensez que l’énoncé décrit assez
bien votre famille.

Je suis en désaccord (D)

Cochez (D), si vous pensez que l’énoncé ne décrit pas
bien votre famille.

Je suis fortement en désaccord (FD)

Cochez (FD), si vous pensez que l’énoncé ne décrit pas
du tout votre famille.

Essayez de ne pas prendre trop de temps sur chacun des énoncés. Répondez aussi rapidement
et aussi honnêtement que vous pouvez. Si un énoncé vous pose des difficultés, répondez suivant
votre réaction première. Merci de bien vouloir répondre à chaque énoncé.
Ce questionnaire restera confidentiel.
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FA
Je suis
fortement d’accord

1.

A
Je suis
d’accord

D
Je suis
en désaccord

FD
Je suis
fortement en désaccord

Il est difficile de planifier des activités en famille car nous nous comprenons mal entre
nous.
Dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur le soutien des autres membres
de la famille.

/_____/

3.

Nous ne pouvons pas parler entre nous de la tristesse que nous éprouvons.

/_____/

4.

Chacun d’entre nous est accepté pour ce qu’il est.

/_____/

5.

Nous évitons de discuter de nos peurs et de nos inquiétudes.

/_____/

6.

Nous pouvons exprimer nos sentiments les uns envers les autres.

/_____/

7.

Il y a beaucoup de sentiments négatifs dans notre famille.

/_____/

8.

Nous nous sentons acceptés pour ce que nous sommes.

/_____/

9.

Dans notre famille la prise de décisions est un problème.

/_____/

10.

/_____/

11.

Nous sommes capables de prendre des décisions sur la façon de résoudre les
problèmes.
Nous ne nous entendons pas bien ensemble.

12.

Nous nous faisons confiance mutuellement.

/_____/

2.
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/_____/

/_____/

