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JAEL Interview Qualitative 

1. Bloc thématique: Situation de vie actuelle 
Pouvez-vous décrire brièvement comment vous vivez aujourd'hui? Veuillez décrire s’il vous 
plaît votre routine quotidienne habituelle le plus en détail possible, pour une journée de la 
semaine typique? 

 

 

Rubrique 1 Satisfaction 

Question 
d'orientation 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre situation de vie actuelle en 
général, de votre environnement social, de votre propre santé, de vos 
loisirs, de votre situation financière personnelle et de votre ménage? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment évalueriez-vous votre 
satisfaction dans les différents domaines 
de la vie? 

2. De quoi êtes-vous particulièrement fier 
dans votre vie? 

3. De quel domaine de votre vie êtes-vous 
actuellement le moins satisfait? 

4. Si vous aviez un vœu pour changer votre 
vie, que souhaiteriez-vous? 

1. Domaines de 
développement 
personnel 

2. Fierté 
3. Insatisfait 
4. Désir de changement 

Rubrique 2 Préoccupations 

Question 
d'orientation 

Y a-t-il des domaines de la vie qui vous préoccupent actuellement et 
pouvez-vous les décrire? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment gérez-vous ces 
préoccupations? Qu'avez-vous déjà fait 
pour résoudre ces problèmes? 

2. Y a-t-il des personnes qui vous 
soutiennent? 

3. Quels sont des obstacles éventuels à 
accepter de l’aide? 

1. Préoccupations 
2. Personnes de soutien 
3. Obstacles à l'acceptation 

de l'aide 
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Rubrique 3 Ressources 

Question 
d'orientation 

Pouvez-vous me dire en détail ce qui vous aide à gérer des informations 
difficiles? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment organisez-vous votre temps 
libre (club, église, fête)?  

2. Comment décririez-vous vos relations? 
a. avec votre partenaire? (si dans une 

relation de couple?) 
b. avec vos enfants? (si enfant (s)? 
c. avec votre famille? 
d. avec vos amis? 

3. Que faites-vous lorsque vous ne vous 
sentez pas bien? 

1. Activités de loisirs 
2. Relations 
3. Stratégies de gestion 

Rubrique 4 Futur 

Question 
d'orientation 

Comment imaginez-vous votre avenir? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quels sont vos buts dans la vie?  
2. Comment vous voyez-vous dans dix ans? 

1. Buts dans la vie 
2. Une perspective de 10 

ans 

Rubrique 5 Image de soi 

Question 
d'orientation 

Comment vous décririez-vous spontanément? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quelle est votre personnalité ? Quels 
sont vos traits positifs et quels sont vos 
faiblesses?  

2. Comment évalueriez-vous vos 
compétences en matière d'entretien 
ménager, de problèmes sociaux et de vie 
quotidienne? 

3. En quoi êtes-vous différent du jeune 
adolescent que vous étiez durant votre 
séjour en placement extrafamilial? 

4. Apercevez-vous aujourd'hui des 
similitudes avec le jeune adolescent que 

1. Propriétés 
2. Compétences en matière 

d’autosuffisance  
3. Du passé à aujourd'hui 
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2. Bloc thématique: Temps avant le placement extra-familial 
Veuillez-nous raconter de votre expérience en placement extra-familial.  

Nous nous intéressons au temps avant, pendant et après votre séjour en placement extra-
familial. Plus particulièrement, nous nous intéressons à la transition de votre vie en famille à 
votre séjour en placement extra-familial ainsi qu’à une vie autonome. Nous commencerons 
avec le temps passé avant le placement extra-familial.  

Comment est-ce que vous avez éprouvé le temps passé avant le placement extra-familial et 
comment est-ce que vous avez vécu l'entrée en placement extra-familial? 

 

 

  

vous étiez lors de votre séjour en 
placement extrafamilial? 

Rubrique 1 La vie familiale avant le placement extra-familial 

Question 
d'orientation 

Comment décririez-vous votre vie familiale avant votre séjour en placement 
extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment décririez-vous votre relation 
avec vos parents et vos frères et sœurs? 

2. Comment est-ce que vous et vos frères et 
sœurs étiez approvisionner 
matériellement et émotionnellement par 
vos parents? 

3. De quoi avez-vous manqué au sein de 
votre famille et qu'est-ce qui vous a aidé? 

1. Relations familiales 
2. Soins 
3. Ce qui a aidé / ce qui a 

manqué 

Rubrique 2 Raisons pour le placement extra-familial 

Question 
d'orientation 

Pourquoi vous-étiez mis en placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Avez-vous compris les raisons de votre 
placement? 

2. De quelle manière est-ce que vous en 
étiez mis au courant? 

1. Raisons 
2. Communication 
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Rubrique 3 Narratif 

Question 
d'orientation 

Comment le placement extra-familial vous-a-il été expliqué? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quand et comment le placement extra-
familial vous a-t-il été expliqué par un 
spécialiste? 

2. Quand et comment le placement extra-
familial vous a-t-il été expliqué par vos 
parents? 

3. Comment vous êtes-vous expliqué vous-
même le placement extra-familial à cette 
époque? 

4. En existaient-ils des différences, si oui 
lesquelles? 

1. Narratif des spécialistes 
2. Narratifs des parents 
3. Narratif personnel 
4. Différences 

Rubrique 4 Nécessité 

Question 
d'orientation 

Qu’est-ce que pensait votre famille et vous-même du placement extra-
familial à ce moment-là? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Dans quelle mesure avez-vous éprouvé 
votre placement en placement extra-
familial raisonnable à ce moment-là? 

2. Avez-vous pu communiquer vos pensées 
et vos sentiments à votre famille? 

3. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? 
4. Pensez-vous que le placement en 

placement extra-familial a atteint ses 
objectifs? 

1. Raisonnable 
2. Pensées et sentiments 
3. Evaluation actuelle 
4. Objectifs atteints 

Rubrique 5 Entrée 

Question 
d'orientation 

Comment avez-vous éprouvé la transition de votre vie familiale en 
placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous été préparé à 
l'entrée en placement extra-familial?  

2. Comment vous et vos parents ont pu 
participer à la sélection du placement 
extra-familial? 

3. Comment vous êtes-vous impliqué dans 
les domaines différents? 

1. Préparation 
2. Participation 
3. Ce qui a aidé / ce qui a 

manqué  
4. Pensées et sentiments 
5. Arrivé 
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3. Bloc thématique: Temps passé en placement extra-familial 
Maintenant, j'aimerais parler avec vous du temps passé pendant votre séjour en placement 
extra-familial. 

Dites-moi, comment avez-vous éprouvé votre séjour en placement extra-familial? Qu'est-ce 
qui vous aidait durant cette période et qu'est-ce qui vous manquait? 

 

4. Comment vous êtes-vous impliqué dans 
les discussions avec le personnel 
qualifié? 

5. Qu'est-ce qui vous a aidé durant cette 
période / vous a-t-il renforcé? 

6. Qu'est-ce que vous auriez souhaité 
différemment / qu'est-ce qui vous a 
manqué? 

7. Comment avez-vous vécu cette période 
de transition et qu'est-ce que vous en 
avez pensé? 

8. Y avait-t-il eu un moment où vous avez 
su que vous étiez "chez vous" et que 
vous étiez finalement «arrivé» ? 

Rubrique 1 Diagnostic 

Question 
d'orientation 

Quelle a été votre impression de la clarification au début de votre 
placement? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Avez-vous eu l'impression que le 
personnel de l’institution a rapidement 
pris conscience de vos difficultés et de 
vos points forts au sein de votre famille? 

2. En a-t-on tiré des conclusions pour la 
suite du placement extra-familial? 

3. Cela a-t-il été utile pour la suite du 
processus? Qu’est ce qu’il aurait pu être 
amélioré? 

1. Clarification 
2. Dérivation des 

interventions 
3. Ce qui a aidé / Ce qui a 

manqué 

Rubrique 2 MAZ 

Question 
d'orientation 

De quoi est-ce que vous vous souvenez de l'enquête MAZ.? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous vécu la rétroaction 
individuelle des employés de MAZ.?  

2. Avez-vous l'impression que l'utilisation 
des résultats obtenus par de tels test 

1. Feedback 
2. Objectifs MAZ. 
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standardisés est utile pour le travail en 
institution? 

3. Vous souvenez-vous des objectifs que 
vous aviez convenus avec votre personne 
de référence à ce moment-là? Quels 
étaient ces objectifs? Qu’en pensez vous 
aujourd'hui? Ces objectifs ont-ils eu une 
signification pour votre vie actuelle? 

Rubrique 3 Relations d'influence 

Question 
d'orientation 

Pourriez-vous me décrire l’influence des mesures d'adaptation extra-
familiales sur votre relation en dehors du placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quel effet cela a-t-il eu sur votre relation 
avec vos parents?  

2. Pouvez-vous me dire comment vous avez 
vécu la coopération entre vos parents et 
le personnel qualifié du placement extra-
familial? 

3. Avez-vous senti que vos parents et votre 
famille étaient respectés par le personnel 
du placement extra-familial? 

4. Comment cela a-t-il affecté la relation 
avec vos frères et sœurs?  

5. Quel impact cela a-t-il eu sur votre 
relation avec vos meilleurs amis?  

6. Quel impact cela a-t-il eu sur votre 
relation avec vos camarades de classe?  

7. En quoi la relation avec d’autres 
personnes concernées a-t-elle été 
affectée? 

1. Parents 
2. Coopération des parents 
3. Frères et sœurs 
4. Amis 
5. Camarades de classe 
6. Autres 

Rubrique 4 Personnes de référence 

Question 
d'orientation 

Pouvez-vous me dire ce qui, selon vous, distingue un bon éducateur social 
et son équipe dans son ensemble? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Sur quoi aimeriez-vous remercier votre 
personne de référence? De quoi d’autre 
auriez-vous souhaité? 

2. En quoi se distingue un personnel utile à 
un personnel moins utile? Qu'est-ce qui 
signifie, selon vous, un bon éducateur 
social? 

1. Remerciements 
personnels 

2. Un bon éducateur social 
3. Changement 
4. Travail d'équipe efficace 
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3. Comment avez-vous vécu le changement 
de personnel?   

4. Comment organiser un changement de 
personnel de façon à ce qu’il soit le plus 
utile possible ? 

5. Pourriez-vous décrire comment un 
travail d'équipe d’éducateurs sociaux 
efficace devrait être envisagé?En quoi la 
relation avec d’autres personnes 
concernées a-t-elle été affectée? 

Rubrique 5 Traiter les problèmes de comportement 

Question 
d'orientation 

Avez-vous manifesté un comportement qui a enfreint les règles de 
l'institution (p. ex. agression, infractions, drogues, violation des frontières, 
violation des règles, courbes) durant votre séjour en placement extra-
familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Pourriez-vous me décrire comment ce 
comportement s'est-t-il produit selon 
vous?  

2. Avez-vous compris pourquoi vous vous 
êtes comporté de cette manière à cette 
époque (quelle en était la raison)?  

3. Avez-vous l'impression que le personnel 
a compris les raisons et les causes de ce 
comportement? 

4. Comment le personnel a-t-il géré ce 
comportement? En étiez-vous 
sanctionné? Avec quoi et avec quel 
succès? 

5. Que devraient faire les éducateurs 
sociaux pour prévenir de tels 
comportements?  

6. Qu'avez-vous trouvé utile pour faire face 
à ce problème de comportement? 

7. Y a-t-il eu des expériences clés qui vous 
ont aidé à surmonter ce problème de 
comportement? 

1. Compréhension du 
problème 

2. Contact 
3. Qu'est-ce qui a aidé? 
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Rubrique 6 Crises 

Question 
d'orientation 

Avez-vous eu des crises durant votre séjour en placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Où voyez-vous personnellement l'origine 
de ces crises? 

2. Comment ces crises auraient-elles pu 
être évitées? 

3. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter 
cette crise ensemble avec votre 
éducateur? 

4. Y a-t-il eu une situation où vous avez failli 
à vous faire virer? Si oui, comment aviez-
vous éprouvé le fait que toutefois, vous 
avez pu rester en institution? Pourquoi 
pensez-vous avez-vous pu rester dans 
l'institution? 

1. Raison 
2. Prévention 
3. Ce qui a aidé / Ce qui a 

manqué  
4. Presque expulsé 

Rubrique 7 Changement d'institution 

Question 
d'orientation 

Avez-vous vécu un changement d’institution? Si oui, comment avez-vous 
éprouvé ces changements? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Qu'est-ce qui vous a aidé lors de votre 
changement pour y arriver 
émotionnellement? 

2. Quelle est la différence entre les 
institutions dont vous vous souvenez 
bien de celles dont vous vous souvenez 
moins bien? 

3. Avez-vous vécu temporairement avec 
vos parents entres les différentes 
institutions? Si oui, comment avez-vous 
ressenti cette période? 

1. Utiles à l'arrivée 
2. Foyer bon vs. mauvais 
3. Temporairement à 

domicile 
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Rubrique 8 Interruption 

Question 
d'orientation 

Avez-vous vécu des interruptions? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment se sont déroulées ces 
interruptions?  

2. Comment avez-vous éprouvez ces 
interruptions? Quels sentiments et 
pensées avez-vous éprouvées? 

3. De quoi auriez-vous eu besoin durant 
cette période (avant et après 
l’interruption)? Comment pensez-vous 
qu'on aurait pu empêcher l’interruption? 
Qu'est-ce qui vous aurait aidé?  

4. Que pensez-vous de cette situation 
aujourd'hui? 

5. A-t-on parlé avec vous pourquoi cette 
interruption a dû avoir lieu? 

1. Motif 
2. Vécu 
3. Ce qui a aidé / Ce qui a 

manqué 
4. Evaluation aujourd'hui 
5. Plan narratif 

Rubrique 9 Obstacles 

Question 
d'orientation 

Que faudrait-il changer pour que les futurs jeunes puissent bénéficier 
davantage du placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quels sont les obstacles qui s'opposent à 
une plus grande réussite des placements 
extra-familiaux? 

2. Si vous étiez chef d’institution, qu'est-ce 
que vous changeriez en premier? 

3. Rétrospectivement, que feriez-vous 
différemment? 

1. Bilan  
2. Si vous étiez chef 

d’institution 

Rubrique 10 Emotions 

Question 
d'orientation 

Comment avez-vous vécu le temps passé en placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quels aspects vous sont-ils restés 
particulièrement 
positivement/négativement dans votre 
mémoire? 

2. Qu'avez-vous trouvé de plus difficile? 
Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? 

1. Positif/négatif 
2. Expériences clés 
3. Bien-être en placement 

extra-familial 
4. Changements 

personnels 
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4. Bloc thématique: Temps passé après le placement extra-familial 
Maintenant, j’aimerai parler avec vous du temps passé après le placement extra-familial. 
Pourriez-vous me dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez quitté le placement extra-
familial, ainsi que ce que vous avez ressenti par après? Qu'est-ce qui vous aidait, qu'est-ce qui 
vous  manquait à cette époque? 

 

 

3. Qu'est-ce qui rendait le temps en 
placement extra-familial si spéciale? 
Aviez-vous vécu des expériences 
marquantes? 

4. Qu'est-ce qui vous a mis à l'aise en 
placement extra-familial? Avez-vous 
éprouvé l’institution comme un «endroit 
sûr»?  

5. Comment votre séjour en placement 
extra-familial vous a-t-il changé? 

6. Qu'est-ce qui vous a aidé au changement 
et qu'est-ce qui ne vous a pas aidé? 

5. Ce qui a aidé/CE qui a 
manqué 

Rubrique 1 Préparation au départ 

Question 
d'orientation 

Comment votre départ de l’institution s’est-il déroulé ? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous été préparé à votre 
départ? 

2. Pourriez-vous m'expliquer comment vous 
avez pu contribuer à façonner votre 
départ du placement extra-familial? 

3. Avez-vous eu le sentiment d'avoir été 
suffisamment préparé à votre départ? 
Qu'est-ce qui vous a aidé?  

4. De quoi d'autre auriez-vous eu besoin à 
cette époque? 

1. Arrangement préalable 
2. Participation 
3. Ce qui a aidé/ Ce qui a 

manqué 

Rubrique 2 Préparation à l'indépendance 

Question 
d'orientation 

Avez-vous le sentiment d’avoir été suffisamment préparé à une vie 
autonome durant votre séjour? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous été préparé à 
l'indépendance en mesure du  domaine 
de la gestion financière, de la vie 
quotidienne et des problèmes sociaux 
après le logement? 

1. Arrangement préalable 
2. Participation 
3. Ce qui a aidé / Ce qui a 

manqué 
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2. Qu'est-ce que le temps passé en 
placement extra-familial vous a-t-il 
apporté pour votre carrière 
professionnelle? 

3. De quoi auriez-vous eu besoin pour mieux 
faire face à la transition vers 
l’indépendance?  

4. Qu'est-ce que vous auriez aimé d'autre? 

Rubrique 3 Transition vers l'indépendance 

Question 
d'orientation 

Dans quels domaines avez-vous réussi à devenir indépendant? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Dans quels domaines avez-vous éprouvé 
des difficultés après votre départ?  

2. Qu'est-ce qui vous a été d'une aide 
particulière dans la transition vers 
l’indépendance? Dans quels domaines 
auriez-vous souhaité davantage de 
soutien? 

1. Problèmes 
2. Ce qui a aidé / Ce qui 

manqué 

Rubrique 4 Suivi 

Question 
d'orientation 

Comment le suivi s’est-il déroulé après votre départ? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. A quoi ressemblait-il? 
2. Avez-vous reçu le soutien nécessaire dont 

vous aviez besoin après votre départ? 
3. Qu’est-ce qui vous a-t-il manqué ? Qu'est-

ce que vous auriez souhaité davantage? 

1. Description 
2. Ce qui a aidé/Ce qui a 

manqué 

Rubrique 5 Stigmatisation 

Question 
d'orientation 

Avez-vous le sentiment qu’à l'extérieur du placement extra-familial, on 
vous a traité différemment parce que vous étiez un enfant d’institution?  

Pouvez-vous me décrire des expériences marquantes? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Pouvez-vous me dire, comment vous 
vous êtes fait remarquer? Comment les 
gens se sont-ils aperçus que vous étiez un 
enfant d’institution? 

1. Qu'avez-vous 
remarqué? 

2. Avantages / 
Désavantages 

3. Evaluation sociale  
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5. Bloc thématique: Psychiatrie / Psychothérapie 
Maintenant, j’aimerai parler avec vous d'un domaine précis du placement extra-familial.  
Etiez-vous en traitement psychiatrique ou psychothérapeutique? 
 
Si oui: Pourriez-vous me dire en détail comment vous avez éprouvé ce traitement 
psychiatrique/psychothérapeutique? Comment le traitement 
psychiatrique/psychothérapeutique vous a-t-il aidé rétrospectivement ou non? 
 

2. Quelles difficultés avez-vous éprouvées 
parce que vous êtes un enfant 
d’institution? 

3. Dans quelles situations cela s’est-il 
manifesté ? Est-ce un avantage pour vous 
d'être un enfant d’institution? 

4. Que pensez-vous qu’on pense 
généralement des enfants d’institution? 

5. Comment décririez-vous le statut social 
des jeunes d’institution? 

6. Qu’est-ce que vous souhaitez de la part 
de la société pour les enfants 
d’institution?  

7. Que faut-il faire pour améliorer la 
reconnaissance sociale et l'appréciation 
des enfants d’institution? 

4. Amélioration 

Rubrique 6 Souvenirs 

Question 
d'orientation 

Dans l'ensemble, que pensez-vous aujourd'hui de votre séjour en 
placement extra-familial? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Qu'avez-vous appris au placement extra-
familial? 

2. Qu'est-ce que vous avez appris de 
l'éducation au placement extra-familial, 
de quoi aimeriez-vous vous souvenir?  

3. De quoi êtes-vous heureux d'avoir laissé 
derrière vous? 

4. Avez-vous encore des souvenirs de votre 
séjour en placement extra-familial? Etes-
vous encore en contact avec le personnel 
ou des camarades du placement extra-
familial? A quoi ressemble ce contact? 

5. Quoi et comment raconterez-vous à vos 
enfants du temps passé en placement 
extra-familial? 

1. Appris 
2. Souvenirs 

positifs/négatifs 
3. Contact 
4. Narration (Coverstory) 
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Si non: Auriez-vous souhaité un traitement psychiatrique / psychothérapeutique? De quoi 
aurait-il dû avoir l'air ? En quoi cela vous aurait-il aidé à votre avis? 

 

 
  

Rubrique 1 Traitement 

Question 
d'orientation 

Pourriez-vous nous décrire comment vous avez été traité? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment vous a-t-on expliqué votre 
diagnostic et votre stratégie de 
traitement? 

2. Comment vous a-t-on enseigné les 
modèles éventuels de l’émergence de vos 
problèmes? 

1. Explication 
2. Psychoéducation 

Rubrique 2 Motivation du traitement 

Question 
d'orientation 

Comment était-ce pour vous d'entreprendre un traitement 
psychothérapeutique/psychiatrique? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Avez-vous voulu ce traitement? 
Pourquoi?  

2. La motivation de traitement a-t-elle 
changé? Comment cela s'est-il produit et 
comment votre motivation s’est-elle 
changée? 

3. Quels étaient les objectifs du traitement? 
Comment ont-ils été convenus avec 
vous? 

4. Comment vous a-t-on expliqué le choix 
d’interventions? 

5. Avez-vous eu l'impression d'avoir pu 
contribuer à façonner les décisions 
thérapeutiques? 

6. Pourriez-vous me dire comment vous 
avez éprouvez la coopération entre 
l'établissement et les services 
psychiatriques (enfants et adolescents)? 

1. Motivation du 
traitement  

2. Objectifs de traitement 
3. Transparence et 

participation 
4. Institution de 

coopération et 
psychiatrie pour enfants 
et adolescents 
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Rubrique 3 Différence entre la psychiatrie des enfants/adolescents et celle des adultes 

Question 
d'orientation 

Avez-vous de l'expérience avec la psychiatrie des enfants et des adolescents 
ainsi qu'avec la psychiatrie pour adultes? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous vécu le traitement 
psychiatrique des enfants et des 
adolescents? Qu'est-ce qui vous a plût? 
Qu'est-ce qui pourrait être optimisé? 

2. Comment avez-vous vécu le traitement 
psychiatrique pour adultes? Qu'est-ce qui 
vous a plût? Qu'est-ce qui pourrait être 
optimisé? 

3. Comment décririez-vous les différences 
entre psychiatrie pour 
enfants/adolescentes  et la psychiatrie 
pour adultes? 

4. 4.   Comment avez-vous vécu la 
transition?  

5. Comment organiser la transition de la 
psychiatrie des enfants vers celles des 
adultes? Qu'avez-vous éprouvé de bien? 
Que pourrait-on améliorer? 

1. Ce qui a aidé/ Ce qui a 
manqué KJP 

2. Ce qui a aidé/ Ce qui a 
manqué EP 

3. Différences 
4. Transition 

Rubrique 4 Psychiatrie pour adolescents 

Question 
d'orientation 

Croyez-vous que les jeunes adultes ont un besoin spécifique? En quoi est-ce 
différent d'un traitement psychiatrique pour enfants/adolescents d'un 
traitement psychiatrique pour adultes? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment décririez-vous une offre 
optimale de soins psychiatriques et de 
traitement pour les jeunes adultes? 

2. Qu'est-ce qui doit être amélioré dans la 
prise en charge des adolescents et des 
jeunes adultes et qu'est-ce qui doit être 
maintenu? 

3. Qu'est-ce que la psychiatrie des 
enfants/adolescents et celle des adultes 
pourraient apprendre les uns des autres 
pour répondre aux besoins des jeunes 
adultes? 

4. A quoi doit ressembler une bonne 
coopération entre la psychiatrie pour 
enfants/adolescents et celle des adultes? 

1. Besoins 
2. A quoi ça ressemblerait? 
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6. Bloc thématique: Carrière professionnelle 
Pour terminer, j'aimerais parler de votre carrière professionnelle. 
Pouvez-vous me donner une description détaillée de votre situation professionnelle actuelle?  
Comment vous y êtes rendu?  
Comment éprouvé-vous votre choix de formation? 

Rubrique 5 Coopération entre la PE/A et la PA 

Question 
d'orientation 

Pourriez-vous me décrire comment vous avez éprouvé la coopération entre 
l’institution et les services psychiatriques (pour enfants et adolescents) ? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Qu'est-ce qui vous a été utile ? 
2. Qu'est-ce qui devrait être optimisé? 

Comment pourrait-on améliorer cela 
pour aider au mieux les jeunes 
d’institution? 

1. Forces 
2. Suggestions 

d'amélioration 
3. Spécificités des 

différentes institutions 

Rubrique 6 Conclusion 

Question 
d'orientation 

Quelles conclusions tirez-vous de la thérapie? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Quel aurait été le traitement optimal 
pour vous? Qu'auriez-vous souhaité 
davantage? 

2. Qu'est-ce qui signifie un bon 
psychothérapeute pour vous? 

3. Que conseilleriez-vous à un jeune 
adolescent ayant des problèmes mais qui 
refuse de participer à une thérapie?  

4. Comment les jeunes peuvent-ils être 
motivés pour une thérapie? 

1. Suggestions 
d'amélioration 

2. Psychothérapeutes 
3. Stimulation de la 

motivation du 
traitement 

Rubrique 1 Situation actuelle 

Question 
d'orientation 

Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Qu'est-ce qui va bien au travail? Quels 
problèmes y rencontrez-vous? 

2. Votre rémunération vous semble-t-elle 
juste? Est-ce que vous pouvez en vivre? 
De quoi vivez-vous? 

3. Comment évaluez-vous votre 
performance professionnelle en général? 

1. Aspects positifs/négatifs 
2. Rémunération 
3. Compétences 
4. Respect du milieu de 

travail 
5. Conflits 



 

16 
 

 

 
  

Votre milieu de travail tient-il compte de 
vos problèmes que vous éprouvez ou de 
ceux que vous avez pu avoir au passé? 

4. Avez-vous déjà eu des conflits prolongés 
avec des employés ou des supérieurs? 
Veuillez décrire comment ces conflits se 
sont-ils produit. 

Rubrique 2 Carrière professionnelle 

Question 
d'orientation 

Comment êtes-vous arrivé à travailler dans votre profession actuelle? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Avez-vous eu l'occasion de choisir votre 
formation vous-même? 

2. Avez-vous eu le sentiment d’avoir été 
renforcé dans vos choix professionnels?  

3. Quels obstacles avez-vous rencontrés 
dans vos choix professionnels? 

4. Comment vous a-t-on préparé au début 
de votre carrière professionnelle? 

5. Dans quel domaine auriez-vous aimé 
obtenir plus de soutien? De quoi ce 
soutien aurait-il pu avoir l’air ?  

6. Vous-êtes il arrivé d’interrompre une 
formation? 

7. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 
la conception de votre carrière 
professionnelle? De votre 
développement? 

8. Y a-t-il des choses dont vous n’êtes pas 
satisfait dans votre carrière 
professionnelle? 

9. De quoi êtes-vous particulièrement fier 
dans votre carrière professionnelle? 

1. Participation au choix de 
carrière 

2. Les difficultés à choisir 
une carrière 

3. Préparation à l'entrée 
dans la vie 
professionnelle 

4. Suggestions 
d'amélioration l'entrée 
dans la vie 
professionnelle ? 

5. Les raisons d’abandon 
de formation 

6. Satisfaction à l'égard de 
la carrière 
professionnelle 

7. Insatisfaction à l'égard 
de la carrière 
professionnelle 

8. Fierté 
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Merci beaucoup pour votre patience et votre temps. Je vous ai déjà demandé beaucoup de 
choses, mais y a-t-il autre chose qui vous tienne à cœur ? 
 
 
Merci beaucoup et bonne chance et beaucoup de succès pour la suite de votre vie. 

Rubrique 3 Changement d’emploi 

Question 
d'orientation 

Avez-vous déjà changé d’emploi? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Avez-vous déjà interrompu un poste de 
travail ou de formation? Comment cette 
interruption s’est-elle déroulée? 

2. Avez-vous déjà été viré? Veuillez décrire 
comment cela s'est-il produit. 

3. Quel soutien auriez-vous aimé avoir 
davantage dans cette situation? 

4. Avez-vous déjà eu des conflits prolongés 
avec des employés? Ou des supérieurs? 
Veuillez décrire comment cela s'est-il 
produit. 

1. Raisons personnelles 
2. Raisons opérationnelles 
3. Préparation à l'entrée 

dans la vie 
professionnelle 

4. Suggestions 
d'amélioration pour 
éviter d’interruption 

5. Conflits avec les 
employés 

Rubrique 4 Chômage 

Question 
d'orientation 

Comment vous êtes-vous retrouvé au chômage? 

 Demandes de renseignement Aspects relatifs au contenu 

 1. Comment avez-vous éprouvez cette 
période? 

2. Quel genre de soutien avez-vous reçu? 
Qu'avez-vous appris pendant cette 
période? Qu’est-ce qu’il vous a aidé 
pendant cette période? 

3. Avez-vous reçu un soutien de l'IV? 
Comment est-ce que vous l’avez 
éprouvé? Qu'est-ce qui était bon/qu'est-
ce qui devra être amélioré? 

4. Si vous avez recommencé à travailler: 
Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Comment 
votre retour vous est-il réussi ? Quel 
soutien vous en a été utile?. 

1. Pensées et sentiments 
2. Ressources 
3. Soutien 
4. Ressources pour le 

retour dans la vie 
professionnelle 


