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- Est-il noté dans le dossier des renseignements sur sa scolarité ?
o 73% de bonnes pratiques.
o C'est le meilleur résultat de l'audit.
o Il démontre que ce critère est un critère reconnu comme Important par les

praticiens.
o En effet ce chiffre de 73% est â rapprocher du prétest où, â la question :

« L'absentéisme scolaire est un signe d'appel à prendre en compte chez
l'adolescent », les 24 participants avaient répondu « oui ».

o Malgré cette notion qui semble connue. la mise en pratique de le demander et de
noter sur le dossier représente moins des 3/4 des adolescents vus en
consultation.

o Cependant il faut noter que ce résultat est le meilleur des séminaires déjà
effectués sur ce thème cette année dans notre région.

- Est-il noté dans le dossier que vous l'avez interrogé sur son vécu familial
o 54% de bonnes pratiques.
o Là, la pratique est plus proche des connaissances, puisqu'au pré-test la question

« Un adolescent qui évoque l'intention de fuir son milieu familial » est un signe
inquiétant, il y avait 65 % de bonnes réponses.

- Est-il noté dans le dossier s'il existe ou non des consommations de produits
pouvant mener à une addiction ?

o 32% de bonnes pratiques.
o C'est le moins bon résultat avec l'évocation des blessures ou accidents.
o Ce fait nous conforte dans l'idée qu'une formation au dépistage des addictions

est une nécessité.
o Ce résultat est comparable aux résultat des séminaires précédents.

- Est-Il noté dans le dossier s'il a été blessé ou accidenté cette année ?
- Est-il noté dans le dossier s'il a des difficultés à s'endormir ou s'il fait des

cauchemars ?
o Deux questions où les bonnes pratiques n'atteignent qu'un tiers des résultats

environ.
o Ces deux questions sont pourtant très faciles à poser car elles ne demandent pas

à l'adolescent une réponse à connotation psychologique.
o Ce résultat est là encore très proche des résultats antérieurs.

En conclusion. la discordance, mise en évidence dans la première question de l'audit. entre une
notion connue et la mise en pratique, justifie à elle seule cet audit, qui prépare très positivement
les médecins l'évaluation des pratiques professionnelles telle qu'elle est entrain de se réaliser.

Dr Patrick FROGER
St JEAN de MUZOLS
le vendredi 9 décembre 2005
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