
Carnet de sante
État gÉnÉral de santÉ et bien-être
Comment est-ce que je me sens de façon générale? Ceci inclut ma forme physique (mon corps), mon état mental (mes 
pensées et mes sensations) et mon engagement social (mes interactions avec d’autres personnes et ma participation à 
des activités):

Qu’est-ce que je fais pour rester en bonne santé?

Comment ma santé et mon bien-être pourraient-ils être améliorés?

Maladies de courte durÉe
Il s’agit des maladies qui ne durent pas longtemps. Mon état peut s’améliorer de lui-même ou si je prends soin de moi, 
mais je peux également avoir besoin d’un traitement médical. Le rhume, la grippe ou la varicelle font partie de ces 
maladies.

Liste des maladies que j’ai eues ?  

Est-ce que je suis souvent malade?  

Est-ce que je suis malade en ce moment?  

 Qu’est-ce que je fais pour prendre soin de moi?

 

 Quel est mon traitement médical?
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ProblèMes de santÉ ou Maladies de Plus longue durÉe
Il s’agit des maladies qui durent généralement un certain temps. Il se peut que je prenne certains traitements pour que 
mon état s’améliore ou pour éviter qu’il s’aggrave. L’asthme, la dépression ou le diabète font partie de ces maladies.

         Je n’ai aucun problème de santé/aucune maladie de ce type. (Cette partie est finie! Je peux passer à la partie   
         suivante.)

Liste de mes problèmes de santé:  

   
En quoi consistent ces problèmes et comment est-ce que je les ressens?

On parle souvent de symptômes. La toux, le sentiment d’inquiétude perpétuelle, la fièvre, les difficultés à respirer, 
les difficultés d’attention, la douleur, le mal de gorge, le fait d’entendre des voix ou les vomissements font partie des 
symptômes communs qui peuvent accompagner de nombreux problèmes de santé.

Mes symptômes : 

suivi de Mon État de santÉ

Prendre soin de moi

Qu’est-ce que je fais pour contribuer à améliorer mon état de santé?  Ceci dépend de mon problème de santé, mais 
cela peut notamment inclure le fait de dormir plus, de pratiquer une activité physique, de fixer des horaires réguliers ou 
de faire des exercices de relaxation.

Traitement médical

Quels traitements me sont administrés par un médecin, une infirmière ou un infirmier ou bien un autre 
professionnel de la santé?  Il peut s’agir de médicaments, d’opérations, de l’installation d’un inhalateur ou de services 
de physiothérapie.
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effets secondaires du traitement

Il peut arriver qu’un traitement provoque d’autres effets en plus 

de ceux qu’il est censé avoir. on parle d’effets secondaires. Ils 

sont souvent minimes et sans conséquence, mais certains sont 

dérangeants et peuvent te dissuader de suivre le traitement. 

Certains effets secondaires se manifestent avant même que tu 

ne commences à ressentir les effets bénéfiques du traitement.

La sensation de bouche sèche, les maux d’estomac ou les 

éruptions cutanées sont des effets secondaires communs. 

Chaque médicament s’accompagne d’une liste d’effets 

secondaires éventuels qui peuvent varier selon les personnes. 

Les traitements autres que les médicaments peuvent aussi 

avoir des effets secondaires. Certains effets secondaires se 

manifestent de façon temporaire lorsque tu commences un 

nouveau traitement et d’autres peuvent se prolonger pendant 

toute la durée du traitement. Il peut être utile de suivre les effets 

secondaires qui se manifestent chez toi, pour que tu puisses les 

comprendre et essayer de réduire le plus possible leur incidence. 

tu peux utiliser la feuille de travail figurant à la page 55.
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QUeLs sOnt Les eFFets 
seCOndaIres?
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ÉÀ quels effets secondaires puis-je m’attendre avec ce traitement?

Y a-t-il des effets secondaires qui pourraient être dangereux?  
 
 si oui, que devrais-je faire si ces effets secondaires dangereux se manifestent chez moi? 

               

               

Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas faire pendant que je suis ce traitement?

Y a-t-il des examens que je dois faire pendant que je suis ce traitement (par exemple des analyses sanguines, des 
radios ou d’autres examens)?

Que pourrait-il se passer si j’arrêtais soudainement de suivre le traitement?
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effets positifs du traitement

À quelles améliorations de mon état de santé puis-je m’attendre?

Quand ces effets positifs sont-ils susceptibles de se manifester?

effets sur d’autres aspects de ma vie

Le traitement a-t-il des conséquences sur ma routine quotidienne? si oui, lesquelles?

Le traitement a-t-il des conséquences sur mon travail scolaire ou d’autres activités? si oui, lesquelles?
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1. JOUr/date 2. QU’est-Ce QUe Je 
ressens?

4. QUeLs aUtres 
FaCteUrs entrent en 

LIgne de COmpte?
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Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera à 
suivre les symptômes.

Colonne 2
décris le symptôme le plus 
précisément possible. Par 
exemple, au lieu d’écrire 
juste « je me sentais mal », 
inscris « j’ai eu beaucoup 
de haut-le-cœur, j’avais 
l’impression que j’allais 
vomir », car cela donne 
plus de renseignements.

Colonne 3
Comment gères-tu ce 
symptôme? À quel point 
ou à quelle fréquence est-
ce qu’il te dérange? voir 
l’icône ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce 
qui se passe ou de ce que tu 
fais au moment où tu évalues le 
symptôme peut t’aider à définir 
des habitudes pour améliorer ta 
santé. Par exemple, si tu constates 
que tu as moins mal après être 
rentré(e) de l’école à pied, tu peux 
envisager de faire plus souvent de 
courtes promenades.

C’est très difficile pour moi, il 
me dérange énormément

C’est difficile pour moi, il me 
dérange beaucoup
 

Ce n’est pas évident, il me 
dérange assez

Ça va, il me dérange un 
peu

tout va bien, il me dérange 
très peu

Comment utiliser ce tableau

suivi de Mes syMPtôMes
3. a QUeL pOInt est-Ce 
QUe CeLa me derange 
(entOUre Un vIsage)?
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suivi des effets secondaires

1. JOUr/date 2. QU’est-Ce QUe Je 
ressens?

4. QUeLs aUtres 
FaCteUrs entrent en 

LIgne de COmpte?

Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera 
à suivre les effets 
secondaires.

Colonne 2
décris l’effet secondaire le 
plus précisément possible. 
Par exemple, au lieu 
d’écrire juste « fatigue », 
inscris « j’avais très envie 
de dormir pendant le cours 
d’anglais, je n’arrivais pas à 
garder les yeux ouverts ».

Colonne 3
Comment gères-tu cet 
effet secondaire? À quel 
point ou à quelle fréquence 
est-ce qu’il te dérange? voir 
l’icône ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce qui se 
passe ou de ce que tu fais au moment où 
tu évalues l’effet secondaire peut t’aider 
à définir des habitudes pour améliorer ta 
santé. Par exemple, si tu constates que 
tu as toujours très envie de dormir une 
heure après avoir pris ton médicament, 
tu peux demander à ton médecin quel 
est le meilleur moment pour prendre 
ce médicament de façon à ce que tu en 
ressentes le moins possible les effets.

aucune amélioration ou 
aggravation/il ne m’aide jamais

très faible amélioration/il 
m’aide rarement
 

amélioration moyenne/il 
m’aide parfois

Forte amélioration/il 
m’aide la plupart du temps

amélioration considérable/il 
m’aide tout le temps

Comment utiliser ce tableau

3. a QUeL pOInt est-
Ce QUe CeLa derange 
(entOUre Un vIsage)?
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suivi des effets Positifs sur Ma santÉ

1. JOUr/date 2. QU’est-Ce QUe Je 
ressens?

4. QUeLs aUtres 
FaCteUrs entrent en 

LIgne de COmpte?

Colonne 1
Inscris le jour, la date, 
l’heure ou tout autre 
élément qui t’aidera à 
suivre les effets positifs.

Colonne 2
décris l’effet positif 
le plus précisément 
possible. Par exemple, 
au lieu d’écrire juste « je 
me sens mieux », inscris 
« je peux marcher 20 
minutes sans avoir mal ».

Colonne 3
À quel point ou à quelle 
fréquence ce traitement 
t’aide-t-il? voir l’icône 
ci-dessous.

Colonne 4
Le fait de tenir compte de ce qui 
se passe ou de ce que tu fais au 
moment où tu évalues l’effet 
positif peut t’aider à définir des 
habitudes pour améliorer ta santé.

aucune amélioration ou 
aggravation/il ne m’aide jamais

très faible amélioration/il 
m’aide rarement
 

amélioration moyenne/il 
m’aide parfois

Forte amélioration/il 
m’aide la plupart du temps

amélioration considérable/il 
m’aide tout le temps

Comment utiliser ce tableau

3. a QUeL pOInt est-
Ce QUe CeLa m’aIde  

(entOUre Un vIsage)?


