Quizz : je teste mes connaissances
Mes connaissances sur ma maladie

Oui

Non

Pas tout à J'aimerais avoir
fait
des conseils

Oui

Non

Pas tout à J'aimerais avoir
fait
des conseils

Je connais le nom de ma maladie
Je suis capable d'expliquer ma maladie et ses
conséquences
Je connais le nom de mes médicaments
Je connais la dose de mes médicaments
Je comprends les objectifs de chaque médicament ou
traitement et ses éventuels effets secondaires
Je commence à poser mes questions aux médecins et
soignants sans mes parents
Je comprends ce que veut dire « le droit à la confidentialité
»

Santé et style de vie
Je fais de l'exercice physique régulièrement
Je connais les effets du tabac, de la drogue, de l'alcool sur
ma pathologie et ma santé
Je comprends mes besoins alimentaires liés à ma santé
Je sais où et comment je peux avoir accès à une
information précise sur la sexualité, les modes de
contraceptions adaptés à ma maladie
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Je suis autonome à la maison : habillage, toilette,
préparation des repas...
Je sais préparer seul un séjour hors de la maison ou un
voyage à l'étranger (médicaments, vaccins)

Le collège & mon orientation professionnelle

Oui

Non

Pas tout à J'aimerais avoir
fait
des conseils

Oui

Non

Pas tout à J'aimerais avoir
fait
des conseils

J'ai une idée du travail que j'aimerais exercer. Je peux le
décrire
Je sais où trouver de l'information sur l'orientation scolaire
et professionnelle
Je peux parler de ma maladie et ses effets à mes amis
Mes professeurs comprennent ma maladie et ses effets sur
la scolarité
Je comprends les objectifs de chaque médicament ou
traitement et ses éventuels effets secondaires
Je commence à poser mes questions aux médecins et
soignants sans mes parents
Je comprends ce que veut dire « le droit à la confidentialité
»

Gérer mes émotions
Je me sens en confiance pour parler avec certaines
personnes de ma maladie (amis, famille)
Je sais où trouver du soutien si je me sens triste
(professionnels, famille, amis...) et j'ose le demander
Je connais les activités qui m'aident à faire face à des
émotions comme la colère ou l'anxiété
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