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Décès dans la famille en milieu urbain sénégalais 

Guide d’entretien pour des adultes  

Différents guides d'entretien ont été développés pour utiliser avec différents participants dans le 
projet.  Nous présentons ci-dessous les sujets principaux qui ont étés inclus dans le guide 
d'entretien pour des adultes; ces sujets et questions ont été modifiés pour utiliser avec les 
enfants et nous avons développé d'autres guides d'entretien pour utiliser avec les informateurs 
clés et pour utiliser dans les groupes de discussions.  

 

NB. à utiliser de manière flexible et adapté, en restant attentif aux signes de détresse 

Biographie et informations sur le ménage 

Nous aimerions d’abord parler brièvement des personnes qui habitent avec vous 

1. Pouvez-vous nous dire avec qui habitez-vous? 

2.  Pouvez-vous me dire si vous avez d’autres enfants qui n’habitent pas ici avec vous? 

3. De quel groupe ethnique êtes-vous? 

4. Quel est votre religion? 

 

Histoire de vie et identité 

Nous aimerions que vous nous parliez de votre vie, comment c’était la vie quand vous étiez plus 
jeune et quand vous avez grandi, des choses or évènements importants qui se sont passés dans 
votre vie et de votre vie actuelle. 

5. Pouvez-vous me parler de votre vie jusqu’à maintenant? 

6. Que voyez-vous comme personnes, choses ou évènements les plus importants qui ont 
influencé votre vie jusqu’à présent ?  

7. Hormis le décès de votre (parent) dont nous parlerons davantage dans quelques instants, est-
ce que vous ou vos proches parents avez connu des difficultés ou des problèmes ces dernières 
années? 

8. Qu’est-ce qui est plus important pour vous dans votre vie? 

 

Le décès, les funérailles et le deuil 

Nous voudrions parler plus du décès de votre (parent). Je suis désolée de votre perte. 

9. Pouvez-vous me parler de votre (parent) et de comment il/elle est décédé? 

10. Nous sommes conscients que des gens peuvent avoir des sentiments différents ou confus à 
propos du décès de leurs parents. Pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti au moment du 
décès de votre (parent)? 

11. Pouvez-vous me parler un peu plus de l’enterrement de votre (parent)? 

12. Pouvez-vous me parler un peu plus des funérailles de votre (parent)? 

13. Savez-vous si l’enterrement et les funérailles de votre (parent) se sont passés selon les 
coutumes de votre culture/groupe ethnique? 

14. Pouvez-vous me parler de vos expériences peu/juste après les funérailles? 
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15. Avez-vous suivi des pratiques particulières de deuil après le décès de votre (parent)? 

16. Pensez-vous que cela s’est passé en accord avec les pratiques suivies par plusieurs personnes 
de votre groupe ethnique/religion? Est-ce que ces pratiques étaient différentes ou les mêmes? 

 

Souvenirs du défunt et héritage 

Nous voulons maintenant vous parler de vos sentiments depuis le décès de votre (parent), de vos 
souvenirs et des choses qu’il/elle a laissé à vous et aux autres parents. Nous sommes conscients 
que ces souvenirs et expériences peuvent ne pas être tous bons ou que ces souvenirs et 
expériences peuvent être assez confus. 

17. Pensez-vous souvent à votre (parent)? 

18.  Ya-t-il quelque chose de particulier que vous continuez à faire pour votre (parent qui est 
décédé)? 

19.  Est-ce que vos sentiments à l’égard de votre (parent) décédé ont changé avec le temps? 

20.  Comment vous sentez-vous quand vous vous souvenez/rappelez de votre (parent) 
maintenant? S’agit-il des souvenirs qui vous font plaisir ou pas? 

21.  Pouvez-vous me parler davantage de ce qui s’est passé avec les affaires et les biens/actifs de 
votre (parent) après son décès et comment cela a été décidé? 

22.  Etes-vous satisfaites du fait que les souhaits du défunt ont été respectés? 

23. Est-ce que le partage a respecté les pratiques/coutumes habituelles d’héritage dans votre 
communauté? 

24.  Ya-t-il des choses non matérielles que vous pensez que votre (parent qui est décédé) vous a 
laissé ou a laissé à vos enfants/aux autres parents? 

25.  Avez-vous hérité ou reçu auparavant des biens/actifs ou des dons/cadeaux significatifs de la 
part des autres parents? 

 

Changements sociaux et matériels à la suite du décès 

Nous voulons maintenant parler de ce qui a changé dans votre vie et dans la vie de vos enfants et 
de vos autres parents depuis le décès de votre (parent) 

26. Comment vous voyez maintenant les effets du décès de votre (parent) sur votre vie? 
Comment cela vous affecté? 

27. Comment est votre vie maintenant par rapport à la période où vous viviez avec votre (parent) 

28. Comment vos enfants ont ressenti et vécu le décès de votre (parent) au moment du décès? 

29. Depuis lors, comment le décès a-t-il affecté les enfants? 

30. Quels changements avez-vous aperçu dans la vie des enfants comme étant le résultat du 
décès? 

31. Et qu’en est-il de vos autres parents? Pensez-vous que le décès les a affectés? Comment? 

 

Soutien/aide et assistance 

Nous voulons maintenant vous demander comment les parents et d’autres personnes dans la 
communauté vous ont apporté de l’aide et de l’assistance 

32. Quelles sont les choses qui vous ont aidé le plus depuis que votre (parent) est décédé? 
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33. Comment vos enfants et d’autres parents vous aident-ils? 

34. Est-ce que votre communauté fournit généralement de l’assistance financière, pratique ou du 
soutien émotionnel, ou au contraire est-ce qu’on stigmatise parfois les personnes qui ont 
connu/vécu le décès d’un parent ? 

35. Avez-vous reçu une quelconque assistance financière, pratique ou du soutien émotionnel de 
la part des services sociaux du gouvernent ou de la part des ONG qui travaillent ici? En avez-vous 
reçu de la part des professeurs, personnel d’écoles, des imans/prêtres, des leaders 
communautaires, des membres de votre communauté religieuse, des groupes de femmes or de 
jeunes ou d’une quelconque association dont vous êtes membre?  

36. A votre avis, quels sont les types de services et de soutiens qui pourraient aider les adultes et 
les enfants qui ont connu le décès d’un parent? 

 

Conception/compréhension de la «famille» 

(Si ce point n’a pas encore été abordé- on pourrait aller directement à la section ‘perspectives 
d’avenir’, selon  le temps imparti) 

Nous arrivons à la fin de l’entretien et nous voulons parler un peu plus de vos parents, de qui vous 
considérez comme votre ‘famille’ et comment vous vous sentez par rapport à la ‘famille’ 

37. Comment vous vous entendez avec vos parents?  

38. Qu’est-ce que la ‘famille’ signifie/ représente pour vous? 

39. Qui décririez-vous comme étant votre famille ‘proche’ ? et comme étant votre famille 
‘élargie’?  

40. Y a-t-il des ressemblances familiales, des traits ou des comportements particuliers de votre 
famille que vous voyez en vos enfants/ autres parents ? 

 

Perspectives d’avenir 

41. Comment voyez-vous l’avenir? 

Merci beaucoup pour votre participation 

Pensez-vous qu’il y a quelque chose d’important que nous avons oublié/laissé de côté? 

Voulez-vous poser des questions sur la recherche? 

(NB Si des difficultés/problèmes surviennent, fournir des informations sur des sources potentiels 
d’aide dans le quartier/la ville auprès des leaders communautaires, des ONG, des services 
gouvernementaux, etc. à identifier pendant la phase de recrutement) 

 


