Ecout’émoi | Code d’anonymat (initiales + dates) : _______________________

Fiche d’information du psychologue
A retourner au médecin traitant, médecin évaluateur et à la MDA 33 (gbergeault.mda33@gmail.com)
Section A : à remplir par le jeune au début de la prise en charge
NOM Prénom :
Date de naissance :

Age :

Sexe (F / M) :

Ville de résidence :

N° de téléphone :

Type d’établissement scolaire ou salarié :
Médecin traitant (Nom) :

Contact :

Adressé pour un forfait de 12 consultations psychologiques ;
Par le médecin évaluateur (Nom) :
Rencontré le (date de la consultation chez le médecin) :

/

/2021

Je confirme avoir signé la fiche d’information et de consentement du dispositif Pass Ecout’Emoi au terme de l’évaluation auprès du
médecin évaluateur* :  Oui /  Non
*Obligatoire pour l’indemnisation des consultations psychologiques
Depuis l’inclusion dans le dispositif, changement de psychologue antérieur à ce psychologue :  Oui /  Non
Nom du psychologue précédent :
Tous les éléments de cette fiche ont été remplis avec mon accord :  Oui /  Non
Section B : à remplir par le psychologue au début de la prise en charge
Nom du psychologue :
Première consultation le (date) :
Résultats des questionnaires
facultatifs:

/
SF12

/2021
/70
/72

Nombre de séance prévues (1 à 12) :
BriefCope :
Problème

Emotion

Passif

Section C : à remplir par le psychologue à la fin de la prise en charge
Dernière consultation le (date) :
/
/2021
Nombre de séances réalisées, avec le jeune seul :
accompagnées (parent, TAP…) :
Situation discutée ; en cellule de cas complexes (Staff clinique) :  Oui /  Non
Motif de l’arrêt :

Échelle de
Rosenberg

/40

Nombre de RDV non honorés :
avec la famille seule :

et avec la MDA : Jamais / Rarement / Fréquemment

Suite recommandée :

 Désir de changer de psychologue
 Désir de mettre fin au suivi
 Perdu de vu (RDV non honorés + 3 mois sans contacts)
 Présence de symptômes nécessitant l’avis d’un psychiatre
 Amélioration
 Arrivé au terme des 12 séances
 Autre :

 Pas de nécessité de suivi
 Besoin de la poursuite du suivi
 Besoin d’une évaluation par psychiatre
 Besoin d’une prise en charge plus adaptée
 Autre :

Motif de la suite recommandée :
Au-delà des motifs initiaux d’adressage au dispositif, le mal-être psychique du jeune a été abordé sur le fond et un travail thérapeutique
a été engagé :  Oui /  Non
En fonction de mon analyse clinique et au vu de l’évaluation en début et en fin de prise en charge, une évolution est perceptible :
En terme de :
Estime de soi :
Qualité de vie globale :
Stratégies d’adaptation au stress :
 Oui /  Non
 Oui /  Non
 Oui /  Non
Résultats des questionnaires
facultatifs :
Relations intra-familiales :

SF12

/70
/72

BriefCope :
Problème

Emotion

Passif

Échelle de
Rosenberg

/40

Relations extra-familiales :

Conduites à risque (dont prises de toxiques) :  Oui /  Non

Scolarisation perturbée :  Oui /  Non
Signature :

Ecout’émoi | Code d’anonymat (initiales + dates) : _______________________

Ecout’émoi |

Fiche de Transmission du psychologue
Clinicien au médecin évaluateur
Le __/__/20__
De Mme/M.…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
Au
Dr…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Vous m’aviez adressé Melle/M……………………………………………………… alors âgé(e) de ………………………..ans, dans le cadre de l’expérimentation
Ecout’Emoi.
 J’ai reçu les parents ………………………..fois.
 Le suivi du jeune a nécessité…………..séances.
L’accompagnement psychologique est allé à son terme : Oui / Non
Si non, pour la(les) raisons suivantes :
 Présence d’une pathologie intercurrente
 Présence de symptômes nécessitant un avis du médecin psychiatre
 Perdu de vue
 Pas de nécessité de suivi

Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
La situation du jeune a nécessité au décours de son accompagnement :



Une évaluation psychiatrique
Une présentation en cellule de cas complexes

Au-delà des motifs initiaux d’adressage au dispositif, le mal-être psychique du jeune a été abordé sur le fond et un travail
thérapeutique a été engagé : Oui /Non
En fonction de mon analyse clinique et au vu de l’évaluation en début et en fin de prise en charge, une évolution est perceptible :
En terme de qualité de vie globale : Oui /Non
En matière de stratégies de coping : Oui /Non
En matière d’estime de soi : Oui /Non
Relations intrafamiliales :………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Relations extra-familiales :………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………............
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Conduites à risque (dont prises de toxiques) :Oui /Non

Scolarisation perturbée : Oui /Non

Je pense qu’une poursuite d’un soutien psychologique serait encore nécessaire pour ce jeune : Oui /Non
Si oui, pourquoi ?………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Tous ces éléments ont été remplis avec l’accord de Melle/M.…………………………………………...................................................................

Signature du soignant / Signature du jeune

