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Protocole d’enquête
1. LE CONTEXTE
1.1.

•
•
•
•
•

La vie familiale
Qu’est-ce pour toi qu’une bonne famille ?
Parles-nous de ta famille ?
T'entends-tu bien avec elle ?
Y a-t-il, dans ta famille, une personne privilégiée avec qui tu parles ? A qui te confiestu ?
Que penses-tu de tes parents ?

1.2. Les origines culturelles
• D'où vient ta famille ?
• Et toi, tu te sens plutôt d'où ?
• D'où viennent tes meilleurs amis ?
1.3.

•
•
•
•
•
•

La vie de groupe, de quartier
Hors ta famille, quels sont les gens qui comptent pour toi ? Lesquels ? Que faites-vous
ensemble ?
Quel(s) rapport(s) as-tu, avez-vous, avec les jeunes des autres quartiers ?
Que manque-t-il dans ton quartier ?
Les relations de voisinage sont-elles bonnes ?
La police intervient-elle dans ton quartier ? Qu'en penses-tu ?
Qui respectes-tu le plus ?

1.4.

L'école
Comment te sens-tu à l'École ?
Tes parents encouragent-ils ta scolarité ?
Comment vois-tu ton avenir ?

1.5.

Le travail
As-tu un emploi en ce moment ? Lequel ?
Te sens-tu reconnu ?
Comment vois-tu ton avenir ?

•
•
•
•
•
•

2.

Le goût de vivre

2.1.

La violence
As-tu déjà été victime d’actes de violence ?
As-tu déjà commis des actes de violence ?
Comprends-tu qu’on puisse avoir la haine ?
Et toi la ressens-tu ? Pourquoi ?

2.2.

Le goût de vivre
Quelles sont tes passions ?
Que voudrais-tu faire plus tard ?
Est-ce que tu t'ennuies souvent ?
Penses-tu que la vie soit facile pour toi ?

•
•
•
•
•
•
•
•

2

•
•
•
2.3.

•
•

3.

Aimes-tu la vie ?
As-tu connu des moments difficiles ?
As-tu des amis qui ont du mal à vivre ? Peux-tu en parler ?
L'intimité
As-tu déjà été amoureux ?
Comment l’as-tu vécu ?

LE RISQUE

3.1.

La conscience du risque
Cours-tu des risques dans la vie de tous les jours ?
Est-ce qu'il t'arrive de faire des choses dangereuses ?

3.2.

•

Les significations du risque
Peux-tu nous parler d'un ou de deux risques que tu as pris récemment ?
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, et pourquoi l'as-tu fais ?
Qu'est-ce que cela t'a apporté ?
Est-ce qu'il y avait une part de provocation ? Si oui, par rapport à qui ou à quoi ? Y at-il eu une réaction à cette provocation ? Laquelle ? Est-ce que cela t'a surpris ?
T'est-il arrivé de faire quelque chose d'illégal ?

•
•

L'imaginaire du risque
As-tu entendu parler de quelqu'un qui aurait pris un gros risque ? Lequel ?
Qui admires-tu le plus ? Pourquoi ?

•
•
•
•
•
•

3.3.

4.

LES TENTATIVES DE SUICIDE

4.1.

Le suicide comme question
Que penses-tu du suicide ?
Connais-tu des personnes qui ont tenté de se suicider ?
Peux-tu en parler ?
Qu’en as-tu pensé ?
Quelles ont été les réactions et qu’as-tu pensé de celles-ci ?

4.2.

L’acte
Penses-tu parfois à la mort ?
Que représente-t-elle pour toi ?
As-tu déjà commis des actes de violence contre toi-même ?
As-tu déjà pensé à te suicider ?
Si tu as déjà commis une tentative de suicide, peux-tu dire dans quelles circonstances ?
Quelles ont été les réactions de ton entourage ?
Que cherchais-tu ?
Qu’en penses-tu aujourd’hui ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

BILAN
•
•

Que penses-tu de notre entretien ?
As-tu déjà pu parler de cela à d’autres personnes ? Qui ?
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