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3. Réseau social
Questions connexes de base de l’EFC : 5, 6, 12, 15
GUIDE DE L’INTERVIEWEUR : Les questions suivantes identifient les influences du réseau social informel sur le
problème de l’individu. Par réseau social informel on entend la famille, les amis et d’autres liens sociaux tissés par
l’intermédiaire du monde du travail, des lieux de prière/culte ou d'autres types d’activités ou affiliations. La Question
#1 identifie les personnes importantes au sein du réseau social de l'individu, et le clinicien devrait adapter les
questions subséquentes en conséquence. Ces questions visent à obtenir des informations sur la réaction du réseau
social, l'interprétation de l’individu de son incidence sur le problème, et les préférences de l'individu quant à
l’implication des membres du réseau social au niveau de ses soins.
INTRODUCTION POUR LA PERSONNE INTERVIEWÉE : J’aimerais savoir en quoi votre famille, vos amis,
collègues, compagnons de travail et autres personnes qui vous sont chères ont influencé votre [PROBLÈME].
Composition du réseau social de l’individu
1. Qui sont les personnes les plus importantes dans votre vie actuellement?
2. Y a-t-il quelqu'un en particulier à qui vous faites confiance et à qui vous pouvez parler de votre [PROBLÈME]?
Qui? Y a-t-il quelqu'un d'autre?
Compréhension du problème par le réseau social
3. Qui parmi les membres de votre famille, vos amis ou d'autres personnes importantes dans votre vie sont au
courant de votre [PROBLÈME]?
4. Quelles idées votre famille et vos amis se font-ils de la nature de votre [PROBLÈME]? Comment
comprennent-ils votre [PROBLÈME]?
5. Y a-t-il des gens qui ne sont pas au courant de votre [PROBLÈME]? Pourquoi ne sont-ils pas au courant de
votre [PROBLÈME]?
Réaction du réseau social au problème
6. Quels conseils les membres de votre famille et vos amis vous ont-ils donnés concernant votre [PROBLÈME]?
7. Est-ce que votre famille, vos amis et d'autres personnes dans votre vie vous traitent différemment en raison
de votre [PROBLÈME]? En quoi vous traitent-ils différemment? Pourquoi vous traitent-ils différemment?
8. (SI IL/ELLE N’A PAS INFORMÉ LA FAMILLE OU LES AMIS DU PROBLÈME) : Pouvez-vous m'en dire davantage sur les
raisons pour lesquelles vous avez choisi de ne pas informer votre famille ou vos amis de votre [PROBLÈME]?
Selon vous, comment réagiraient-ils s'ils étaient informés de votre [PROBLÈME]?
Réseau social en tant qu’atténuateur de stress
9. Qu’est-ce que les membres de votre famille, amis et autres personnes dans votre vie ont-ils fait pour
améliorer ou faciliter la gestion de votre [PROBLÈME]? (SI INCERTAIN : En quoi cela a-t-il amélioré votre
[PROBLÈME]?)
10. Quels types d'aide ou de soutien vous attendiez-vous de la part de la famille ou des amis?
11. Qu’est-ce que les membres de votre famille, amis et autres personnes dans votre vie ont-ils fait pour
aggraver ou rendre plus difficile la gestion de votre [PROBLÈME]? (SI INCERTAIN : En quoi cela a-t-il aggravé
votre [PROBLÈME]?)
Implication du réseau social dans le traitement
12. Y a-t-il des membres de votre famille ou des amis qui vous ont aidé à obtenir un traitement pour votre
[PROBLÈME]?
13. Que penseraient votre famille et vos amis de votre venue ici pour recevoir un traitement?
14. Souhaiteriez-vous que votre famille, vos amis ou d'autres personnes prennent part à votre traitement?
Dans l'affirmative, qui souhaiteriez-vous voir s’impliquer et de quelle manière?
15. En quoi l’implication de membres de votre famille ou d’amis ferait une différence dans votre traitement?
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