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Madame ou Monsieur,
Nous vous invitons cordialement à participer à une interview de groupe (focus group) concernant notre
recherche sur :
« Les théories et les images de l’addiction », enquête auprès des médecins généralistes.
Plusieurs conceptions prédominant sur les addictions, nous avons voulu observer dans cette recherche, au
moyen d’entretiens de groupe, les points de vue personnels des médecins généralistes sur les phénomènes
d’addictions. Nous invitons 3 à 10 personnes (6 à 8 dans l’idéal) à un entretien de groupe où seront montrées de
courtes scènes de films portant sur des addictions, illustrant les thématiques de l’alcoolisme, du jeu pathologique
et des troubles du comportement alimentaire. Nous invitons les interviewés à commenter ces scènes sur la base
d’une série de questions, distribuée lors de l’entretien :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veuillez décrire ce qui se passe dans la scène et comment sont les personnages qui y jouent?
Qu’aurait-il pu se passer avant ?
Que se passera-t-il immédiatement après ?
Comment seront les personnages dans 10 ans ?
Est-ce que ceci aurait pu se passer dans la vie réelle ?
Est-ce que quelqu’un devrait faire quelque chose en ce qui concerne ce problème?

Il n’y a pas besoin de se préparer aux entretiens.
Nous voulons interviewer des médecins généralistes, des médecins travaillant dans le domaine de la santé
publique ou des médecins de centres de santé ou du travail. Nous souhaitons que les interviewés ne soient pas
spécialisés en addictologie. L’entretien durera à peu près 1 heure et demie. Tout participant peut se désister ou se
retirer à n’importe quelle phase de la recherche. Une dizaine d’entretiens de ce genre seront réalisés entre 2008 et
2009.
Nous ne recueillerons et ne garderons aucune information qui identifiera les interviewés. L’entretien sera
enregistré en vidéo, mais l’image vidéo ne sera utilisée que pour repérer qui parle, lors de la retranscription de
l’enregistrement des débats, en préservant l’anonymat de chacun. Dans le texte d’étude définitif, toute
information qui pourrait identifier une personne sera enlevée, selon la bonne pratique de recherche. Les résultats
seront publiés dans un mémoire de thèse de sociologie et dans des revues d’addictologie. Par ailleurs, nous
mènerons la même enquête auprès d’assistants sociaux qui, eux aussi, rencontrent dans leur travail professionnel
des personnes avec des dépendances.
Cette recherche est financée par l’Académie de Finlande. Des entretiens identiques sont réalisés en Finlande,
en Allemagne et en Russie. Dans ces différents pays, des médecins sont invités à se prononcer sur les problèmes
d’addiction de leurs patients, dans un cadre d’enquête similaire. La part de l’étude sur la dépendance aux jeux
d’argent est financée par le Ministère finlandais des Affaires Sociales et de la Santé.
Nous vous remercions vivement de votre participation à ce travail
Chantal Mougin
CNRS – Cesames
chargée de l’enquête française
chantal.mougin@parisdescartes.fr

