
INVENTAIRE DES SOUTIENS SOCIAUX (ISSB-M-F)

J'aimerais vous poser des questions sur l'aide que vous apporte votre famille et vos amis, soit sur les
façons de vous aider personnellement ou soit de vous aider à prendre soin de (la
personne dont vous vous occupez).

Pour chacun des items suivants, veuillez encercler le numéro qui correspond le mieux à la fréquence de
l'aide reçue le mois passé.

1= Jamais
2= De temps en temps
3= Assez souvent
4= Très souvent

Au cours du mois passé, Jamais De temps Assez Très souvent
combien de fois, est-ce en temps souvent
que votre famille ou vos
amis... (vous) ont (ils)...

1. fait part de ce qu'ils avaient 1 2 3 4
fait dans une situation stressante
semblable à celle que vous viviez?

2. suggéré des mesures à prendre 1 2 3 4
en rapport avec le problème que
vous viviez?

3. fourni des renseignements 1 2 3 4
pour rendre la situation plus claire
et plus facile à comprendre?

4.aidé à comprendre pourquoi 1 2 3 4
vous n'aviez pas agi convenablement?

5. dit qui (quelle personne) vous 1 2 3 4
devriez voir pour obtenir de l'aide
en rapport avec le problème que vous
viviez?

6. passé des commentaires qui ne 1 2 3 4
soient ni positifs ni négatifs sur votre
façon d'aborder le problème?

7. vérifié pour voir si vous aviez 1 2 3 4
suivi leurs conseils pour faire face à
votre problème?
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Dans les questions précédentes, je vous ai demandé quels sont les renseignements qu'on vous a fournis
pour vous aider à vous occuper des problèmes que vous pourriez avoir vécus. Au cours du mois passé,
avez-vous l'impression que les renseignements vous ont été fournis assez souvent, ou auriez-vous
souhaité en recevoir plus souvent ou moins souvent?

1. plus souvent
2. assez souvent
3. moins souvent

Au cours du mois passé, Jamais De temps Assez Très souvent
combien de fois, est-ce en temps souvent
que votre famille ou vos
amis... (vous) ont (ils)...

8. fourni un endroit où vous 1 2 3 4
pourriez vous retirer quelque temps?

9. pris soin de vos biens pendant 1 2 3 4
votre absence?

10. donné ou prêté plus de 25$? 1 2 3 4

Il. fourni des moyens de transport? 1 2 3 4

12. prêté ou donné quelque chose 1 2 3 4
(un objet autre que de l'argent)
dont vous aviez besoin?

13. offert un endroit pour que 1 2 3 4
vous passiez la nuit?

14. apporté une aide concrète 1 2 3 4
à des tâches nécessaires, comme
le ménage ou l'entretien extérieur ?

15. pris soin (se sont occupés) 1 2 3 4
d'un membre de la maison ou de la
famille pendant votre absence?

16. aidé à faire les courses? 1 2 3 4

Dans la dernière section (les questions 8 à 16), je vous ai posé des questions en rapport avec des gestes
posés à votre égard ou des choses qu'on vous a offertes. En repensant au mois passé, diriez-vous que ce
type d'aide fut donné assez souvent ou auriez-vous souhaité qu'il le soit plus souvent ou moins souvent?

1. plus souvent
2. assez souvent
3. moins souvent

2



Au cours du mois passé, Jamais De temps Assez Très souvent
combien de fois votre en temps souvent
famille ou vos amis...

17. se sont-ils trouvés près 1 2 3 4
de vous (physiquement)
dans une situation stressante?

Au cours du mois passé, Jamais De temps Assez Très souvent
combien de fois, est-ce en temps souvent
que votre famille ou vos
amis... (vous) ont (ils)...

18. dit que vous êtes bien 1 2 3 4
comme vous êtes?

19. réconforté en vous donnant 1 2 3 4
des marques (physiques) d'affection?

20. été à l'écoute de vos 1 2 3 4
sentiments personnels?

21. fait savoir qu'ils se sentaient 1 2 3 4
très près de vous?

22. fait des plaisanteries et des 1 2 3 4
blagues pour vous remonter le moral?

23. manifesté de l'intérêt et se 1 2 3 4
sont-ils souciés de votre bien-être?

24. accompagné pour rencontrer 1 2 3 4
quelqu'un qui vous a aidé à faire
face au problème que vous viviez?

25. affirmé qu'ils garderaient 1 2 3 4
confidentielles les conversations
intimes entre vous deux?

26. pratiqué avec vous quelque 1 2 3 4
activité pour vous aider à
décrocher?

27. dit comment ils se sentaient 1 2 3 4
dans une situation semblable à
la vôtre?
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Dans la dernière section, (questions 17 à 27), je vous ai posé des questions en rapport avec le soutien
émotif que vous pouviez avoir reçu au cours du dernier mois. Avez-vous l'impression qu'on vous a fourni
du soutien assez souvent, ou auriez-vous souhaité qu'on vous apporte du soutien plus souvent ou moins
souvent?

1. plus souvent
2. assez souvent
3. moins souvent

Pour répondre à la section suivante, j'aimerais que vous considériez votre famille et vos amis, mais pas
(la personne dont vous vous occupez).

Au cours du mois passé, Jamais De temps Assez Très souvent
combien de fois votre en temps souvent
famille ou vos amis...
(ont-ils)...

28. se sont-ils fiés à vos 1 2 3 4
avis et à vos conseils?

29. compté sur votre aide 1 2 3 4
financière?

30. discuté de leurs problèmes 1 2 3 4
et de leurs sentiments avec vous?

31. compté sur vous pour se 1 2 3 4
faire véhiculer?

32. dépendu de vous pour 1 2 3 4
obtenir quelque chose dont ils
avaient besoin (un objet autre
que de l'argent) ?

En excluant toujours (la personne dont vous vous occupez), dites-moi combien
de fois, au cours du mois passé, avez-vous...

33. aidé quelqu'un à faire les 1 2 3 4
travaux ménagers?

34, aidé quelqu'un à faire 1 2 3 4
les courses?
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35. été près de quelqu'un 1 2 3 4
(physiquement) lorsqu'il
vivait une situation stressante?

36. réconforté quelqu'un en lui 1 2 3 4
donnant des marques (physiques)
d'affection?

37. manifesté de l'intérêt et vous 1 2 3 4
êtes-vous soucié du bien-être de
quelqu'un?

38. fait part à quelqu'un de ce que 1 2 3 4
vous aviez fait dans une situation de
stress semblable à ce qu'il vivait?

En excluant toujours votre (la personne dont vous vous occupez) , dites-moi
combien de fois, au cours du mois passé, avez-vous...

39. suggéré à quelqu'un des 1 2 3 4
mesures à prendre pour faire face
au problème qu'il vivait?

40. informé quelqu'un d'un endroit 1 2 3 4
où il pourrait obtenir de l'aide pour
faire face au problème qu'il vivait?

Dans la dernière section (questions 28 à 40), je vous ai posé des questions au sujet de ce que vous aviez
pu ou n'aviez pas pu faire pour d'autres (personnes) à l'exception de (la personne
dont vous vous occupez). En repensant au mois passé, avez-vous l'impression que vous avez procuré de
l'aide à d'autres, assez souvent ou auriez-vous souhaité en procurer plus souvent ou moins souvent?

1. plus souvent
2. assez souvent
3. moins souvent
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