
 

ASRQ-S : Adult Sibling Relationship Questionnaire Short version 

 

 

Consignes : 

Ce questionnaire concerne votre relation avec votre frère ou votre sœur souffrant de 

schizophrénie. 

Toutes les questions concernent VOTRE point vue sur les choses, la vérité nous importe peu, il 

s'agit bien de votre vision. Nous savons que la relation fraternelle évolue au cours de la vie, ce 

qui nous intéresse c'est votre relation à l'heure actuelle. 

Chaque question vous demande d’évaluer l’importance des comportements et sentiments que 

vous rencontrez dans votre relation. Essayez de répondre à chaque question aussi rapidement et 

justement que possible. Essayez de répondre aux questions en pensant à votre relation 

ACTUELLE avec votre frère ou votre sœur, non pas comme elle a été dans le passé, ni comme 

vous pensez qu’elle pourrait être dans l'avenir. Dans le questionnaire, chaque fois que vous voyez 

CE FRÈRE/CETTE SŒUR, il est question de votre frère ou de votre sœur souffrant de 

schizophrénie. 

Rappelez-vous, c’est bien votre vision de la relation qui nous intéresse. 

 

1. Dans quelle mesure parlez-vous avec ce frère/cette sœur de choses importantes pour vous ? 

(Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

2. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur vous parle-t-il/elle de choses importantes pour lui/elle 

? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à énormément) 

 

3. A quelle fréquence vous disputez-vous ? (Echelle de Likert en 5 points de Très rarement à 

Très régulièrement) 

 

4. Dans quelle mesure irritez-vous ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert en 5 points de 

Presque pas à Enormément) 

 

5. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur vous irrite-t-il/elle ? (Echelle de Likert en 5 points de 

Presque pas à Enormément) 

 

6. Pensez-vous que votre mère favorise ce frère/cette sœur ou vous ? Si votre mère est décédée, 

veuillez passer à la question 8. 

1. Je suis habituellement favorisé(e) 

2. Je suis parfois favorisé(e) 

3. Aucun de nous n’est favorisé 

4. Ce frère/cette sœur est parfois favorisé(e) 



5. Ce frère/cette sœur est généralement favorisé(e) 

 

7. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre mère le/la favorise ou qu’elle vous favorise ? 

Si votre mère est décédée, veuillez passer à la question 8. 

1. Je suis habituellement favorisé(e) 

2. Je suis parfois favorisé(e) 

3. Aucun de nous n’est favorisé 

4. Ce frère/cette sœur est parfois favorisé(e) 

5. Ce frère/cette sœur est généralement favorisé(e) 

 

8. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur tente-t-il/elle de vous remonter le moral quand vous 

vous sentez déprimé(e) ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

9. Dans quelle mesure tentez-vous de remonter le moral de ce frère/cette sœur quand il/elle se 

sent déprimé(e) ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

10. Pensez-vous que votre père favorise ce frère/cette sœur ou vous ? Si votre mère est décédée, 

veuillez passer à la question 14. 

1. Je suis habituellement favorisé(e) 

2. Je suis parfois favorisé(e) 

3. Aucun de nous n’est favorisé 

4. Ce frère/cette sœur est parfois favorisé(e) 

5. Ce frère/cette sœur est généralement favorisé(e) 

 

11. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre père le/la favorise ou qu’il vous favorise ? Si 

votre mère est décédée, veuillez passer à la question 14. 

1. Je suis habituellement favorisé(e) 

2. Je suis parfois favorisé(e) 

3. Aucun de nous n’est favorisé 

4. Ce frère/cette sœur est parfois favorisé(e) 

5. Ce frère/cette sœur est généralement favorisé(e) 

 

12. Qu’est-ce que ce frère/cette sœur sait de vous ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque 

rien à Enormément) 

 

13. Qu’est-ce que vous savez de ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque 

rien à Enormément) 

 



14. Dans quelle mesure parlez-vous de vos sentiments ou problèmes personnels à ce frère/cette 

sœur ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

15. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur parle-t-il/elle de ses sentiments ou problèmes 

personnels avec vous ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

16. A quelle fréquence ce frère/cette sœur vous critique-t-il/elle ? (Echelle de Likert en 5 points 

de Très rarement à Très régulièrement) 

 

17. A quelle fréquence critiquez-vous ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert en 5 points de Très 

rarement à Très régulièrement) 

 

18. A quelle fréquence ce frère/cette sœur fait il/elle des choses pour vous énerver ? (Echelle de 

Likert en 5 points de Très rarement à Très régulièrement) 

 

19. A quelle fréquence faîtes-vous des choses pour énerver ce frère/cette sœur ? (Echelle de 

Likert en 5 points de Très rarement à Très régulièrement) 

 

20. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre mère le/la soutient davantage qu’elle ne vous 

soutient ? Si votre mère est décédée, veuillez passer à la question 24. 

 1. Il/elle pense que j’ai habituellement plus de soutien 

 2. Il/elle pense que j’ai parfois plus de soutien 

 3. Il/elle pense que nous sommes soutenus de manière équivalente 

 4. Il/elle pense avoir parfois plus de soutien 

 5. Il/elle pense avoir habituellement plus de soutien 

 

21. Est-ce que vous pensez que votre mère soutient davantage ce frère/cette sœur qu’elle ne vous 

soutient ? Si votre mère est décédée, veuillez passer à la question 24. 

 1. J’ai habituellement plus de soutien 

 2. J’ai parfois plus de soutien 

 3. Nous sommes soutenus de manière équivalente 

 4. Il/elle a parfois plus de soutien 

 5. Il/elle a habituellement plus de soutien 

22. Dans quelle mesure pouvez-vous compter sur ce frère/cette sœur pour vous soutenir quand 

vous êtes stressé(e) ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

23. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur peut-il/elle compter sur vous pour le/la soutenir quand 

il/elle est stressé(e) ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 



24. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur est-il/elle autoritaire avec vous ? (Echelle de Likert 

en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

25. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre père le/la soutient davantage qu’elle ne vous 

soutient ? Si votre père est décédé, veuillez passer à la question 30. 

 1. Il/elle pense que j’ai habituellement plus de soutien 

 2. Il/elle pense que j’ai parfois plus de soutien 

 3. Il/elle pense que nous sommes soutenus de manière équivalente 

 4. Il/elle pense avoir parfois plus de soutien 

 5. Il/elle pense avoir habituellement plus de soutien 

 

26. Est-ce que vous pensez que votre père soutient davantage ce frère/cette sœur qu’elle ne vous 

soutient ? Si votre père est décédé, veuillez passer à la question 30. 

 1. J’ai habituellement plus de soutien 

 2. J’ai parfois plus de soutien 

 3. Nous sommes soutenus de manière équivalente 

 4. Il/elle a parfois plus de soutien 

 5. Il/elle a habituellement plus de soutien 

 

27. Dans quelle mesure connaissez-vous l’entourage relationnel de ce frère/cette sœur ? (Echelle 

de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

28. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur connait votre entourage relationnel ? (Echelle de 

Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

29. Dans quelle mesure comprenez-vous vraiment ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert en 5 

points de Presque pas à Enormément) 

 

30. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur vous comprend-il/elle vraiment ? (Echelle de Likert 

en 5 points de Presque pas à Enormément) 

31. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur est-il/elle en désaccord avec vous sur les choses ? 

(Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

32. Dans quelle mesure êtes-vous en désaccord avec ce frère/sœur sur les choses ? (Echelle de 

Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

33. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur vous rabaisse-t-il/elle ? (Echelle de Likert en 5 points 

de Presque pas à Enormément) 

 



34. Dans quelle mesure rabaissez-vous ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert en 5 points de 

Presque pas à Enormément) 

 

35. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre mère est plus proche de lui/elle ou de vous ? 

Si votre mère est décédée, veuillez passer à la question 40. 

 1. Il/elle pense que notre mère est généralement plus proche de moi 

 2. Il/elle pense que notre mère est parfois plus proche de moi 

 3. Il/elle pense que notre mère est tout aussi proche de nous deux 

 4. Il/elle pense que notre mère est parfois plus proche de lui/elle 

 5. Il/elle pense que notre mère est généralement plus proche de lui/elle 

 

36. Est-ce que vous pensez que votre mère est plus proche de ce frère/cette sœur ou de vous ? Si 

votre mère est décédée, veuillez passer à la question 40. 

 1. Je pense que notre mère est généralement plus proche de moi  

 2. Je pense que notre mère est parfois plus proche de moi 

 3. Je pense que notre mère est tout aussi proche de nous deux 

 4. Je pense que notre mère est parfois plus proche de lui/elle 

 5. Je pense que notre mère est généralement plus proche de lui/elle 

 

37. A quel point discutez-vous de décisions personnelles importantes avec ce frère/sœur ? 

(Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

38. A quel point ce frère/cette sœur discute-t-il/elle de décisions personnelles importantes avec 

vous ? (Echelle de Likert en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

39. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur se sent-il/elle supérieur(e) à vous ? (Echelle de Likert 

en 5 points de Presque pas à Enormément) 

 

40. Dans quelle mesure vous sentez-vous supérieur(e) à ce frère/cette sœur ? (Echelle de Likert 

en 5 points de Presque pas à Enormément) 

41. Est-ce que ce frère/cette sœur pense que votre père est plus proche de lui/elle ou de vous ? Si 

votre père est décédé, veuillez passer à la question 46. 

 1. Il/elle pense que notre mère est généralement plus proche de moi 

 2. Il/elle pense que notre mère est parfois plus proche de moi 

 3. Il/elle pense que notre mère est tout aussi proche de nous deux 

 4. Il/elle pense que notre mère est parfois plus proche de lui/elle 

 5. Il/elle pense que notre mère est généralement plus proche de lui/elle 

 



42. Est-ce que vous pensez que votre père est plus proche de ce frère/cette sœur ou de vous ? Si 

votre père est décédé, veuillez passer à la question 46. 

 1. Je pense que notre mère est généralement plus proche de moi 

 2. Je pense que notre mère est parfois plus proche de moi 

 3. Je pense que notre mère est tout aussi proche de nous deux 

 4. Je pense que notre mère est parfois plus proche de lui/elle 

 5. Je pense que notre mère est généralement plus proche de lui/elle 

 

43. Dans quelle mesure connaissez-vous les idées de ce frère/sœur ? (Echelle de Likert en 5 

points de Presque pas à Enormément) 

 

44. Dans quelle mesure ce frère/cette sœur connait-il/elle vos idées ? (Echelle de Likert en 5 

points de Presque pas à Enormément) 

 

 

OPTIONNEL : Sentez-vous libre de prendre le temps de commenter ce questionnaire et/ou de 

fournir toute information supplémentaire que vous n’avez pu transmettre à travers ce 

questionnaire. Vous pouvez écrire vos commentaires dans l'espace ci-dessous. 
 


