SChool REfusal EvaluatioN1(SCREEN)
Gallé-Tessonneau, M., & Gana, K. (2019)

Les phrases ci-dessous décrivent ce que les enfants ou les adolescents font ou ressentent parfois. Lis chaque
phrase attentivement.
Pour chacune d’elle indique à quel point cela te correspond en ce moment. Mets une croix dans la case de ton
choix. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. S’il y a des mots ou des phrases que tu ne comprends pas, n’hésite
pas à demander des explications.
Par exemple réponds à cette question :
N°
Item
EX

Item

Ne me
correspond
pas du tout

Me
correspond un
peu

Me
correspond
moyennement

Me
correspond
beaucoup

Me
correspond
complètement

Me
correspond
un peu

Me
correspond
moyennement

Me
correspond
beaucoup

Me
correspond
complètement

Je regarde la télévision le mercredi
après-midi

Si tu as bien compris la consigne, continue
Item
1
B4
2
Q1
3
Q3
4
L2
5
B1
6
I1
7
K3

En classe j’ai peur de ce que les autres
pensent de moi
Je dis à mes parents que je ne veux pas
aller à l’école et que je veux rester à la
maison
J’ai du mal à expliquer pourquoi je
n’arrive pas à aller à l’école
Quand j’arrive devant l’école je ne me
sens pas bien au moment de rentrer
dans l’établissement
En classe j’ai peur de mal faire mon
travail
Je suis plus souvent absent que l’année
dernière
J’ai l’impression que j’ai un blocage pour
aller à l’école, que je ne vais pas réussir
à y aller

8
K2

Le matin je ne veux pas aller à l’école

9
J1

Je vais souvent à l’infirmerie ou à la vie
scolaire car je ne me sens pas bien

10
O1
11
K1

Je suis fragile et sensible

12
M3

C’est difficile de retourner à l’école
après les vacances
Je suis régulièrement absent car je ne
me sens pas bien
En classe je me sens à l’aise, je me sens
bien
A l’école je me sens très à l’aise avec
mes camarades
C’est difficile pour moi de retourner à
l’école le lundi
A l’école, je demande souvent qu’on
appelle mes parents pour qu’ils viennent
me chercher
Quand je vais à l’école, sur le chemin je
ne me sens pas bien

13
I2
14
B2*
15
E5*
16
M1
17
J2
18
L1

Ne me
correspond
pas du tout

J’ai peur d’aller à l’école

*Items inversés
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