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 que poursuit l’infirmière auprès d’un malade lui permet d’atteindre différents objectifs entre 

autres, de recueillir des informations qui l’aident à réaliser ce qu’il vit, à 
comprendre son comportement, pour ensuite intervenir plus 

adéquatement. Cette rencontre comme tous les autres 
contacts avec la personne doit se situer dans une 

approche rogérienne de 
confiance, de non-jugement 
et de considération positive, 
car l’entretien est un acte 
professionnel de première 
importance. Il demande un 

savoir-faire relationnel, c’est-à-dire 
beaucoup de délicatesse et de doigté dans le 

questionnement, mais surtout un savoir-être, qui rend l’aidante capable 
de douceur et d’une grande ouverture d’esprit. 
 
Le sociogramme comme outil de mise en évidence des relations humaines 
 
Le génogramme nous fournit des renseignements précieux sur la composition de la famille et sur 
les interactions et influences intergénérationnelles, mais il ne met pas en évidence la nature des 
relations intérieures à la famille, ni celles avec le monde extérieur, ce qui peut s’avérer utile dans 
certaines situations.  moyen de le faire d’une manière concrète est d'utiliser un autre instrument 
sociologique, le sociogramme et ses deux variantes le sociogramme du groupe d’attachement 
familial et le sociogramme ciblé.  
 
Définition et applications diverses 
 
Dans le contexte traité ici, le sociogramme prend différents visages. Il se définit d’abord 
comme une représentation graphique, un diagramme social des relations d’une personne dans 
sa famille, c’est le sociogramme du groupe d’attachement familial. Mais le sociogramme 
lui-même s’adresse aussi aux membres collatéraux d’une famille et aussi à ceux de 
l’entourage social extérieur.  

Le sociogramme      
 
        C'est une représentation graphique servant à mettre en évidence et à 
analyser les liens d’une personne avec sa famille ou son entourage ou de 
visualiser les liens de la famille ou de certains de ses membres avec les 
structures extérieures de santé, d'éducation, de loisirs, de travail, avec un 
cercle d'amis ou des personnes appartenant à la famille élargie. 

« Les liens familiaux et amicaux sont en puissance 
des  lieux de problèmes ou de l’évolution » 
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Les relations qui y sont prises en compte sont de types personnel ou professionnel. Elles 
peuvent impliquer principalement les membres de la famille (grands-parents, oncles et tantes, 
cousins, cousines, neveux et nièces et les petits-enfants ), les amis, les voisins, les patrons et 
les collègues de travail, le personnel scolaire ou les camarades d’école. Mais il est aussi 
possible d’établir des liens de manière globale, avec des organismes, par exemple le milieu de 
travail, de soins, de loisirs, dans leur ensemble. C’est ce que nous trouvons dans le premier 
exemple de sociogramme de la famille Hubert. Nous verrons aussi que selon les besoins, cette 
stratégie peut devenir plus analytique, elle prend alors la forme d’un « sociogramme ciblé ».  
 
Les fondements de cette stratégie 
 
Le sociogramme a été défini il y a déjà longtemps par Jacob Levi Moreno un psychiatre 
Roumain dont les travaux en sociométrie et sur le psychodrame sont bien connus. Il en fit la 
présentation en 1933 et depuis, cet outil sert de moyen de mise en évidence de ce qui se passe 
dans un groupe. Sur le plan théorique, l’utilisation qui est maintenant faite de ce concept 
visuel, le classe parmi les stratégies d’étude des groupes restreints dont le théoricien le plus 
renommé est Kurt Lewin. Il a depuis influencé l’usage et l’interprétation qui en sont faites. 
 
Les objectifs 
 
Cette stratégie sociologique s’utilise de plusieurs façons et en poursuivant différents objectifs.  
Le premier est de démontrer la dynamique d’ensemble qui a cours 
dans le groupe du sujet qui est observé, qu’il s’agisse de sa famille 
immédiate ou d’autres personnes de son entourage, c'est-à-dire des 
relations avec son groupe d’appartenance, avec son groupe de 
référence, son groupe fonctionnel ou son groupe d’affinités. 
 
L’être humain naît au sein d’une famille, entre des parents qui le 
protègent, dans une famille, un entourage et un environnement, 

déterminé. C’est le groupe 
d’appartenance auquel, d’une manière 
ou d’une autre, il demeurera lié pendant 
toute sa vie. Un groupe humain, quelle que soit sa nature, présente 
toujours un caractère particulier, des valeurs qui lui sont propres, 
des goûts culturels distinctifs, une dynamique, une idéologie qui le 
rend unique. Les personnes, groupes ou organisations desquels le 
sujet tire ses modèles de conduite morale,  religieuse ou politique 
forment son groupe de référence. Le sociogramme peut pointer 
vers l’un ou l’autre de ces groupes. Le groupe fonctionnel a pour 
but premier de toucher la fonction professionnelle comme ouvrier, 

infirmière, enseignant, étudiant ou autre, alors que le groupe d’affinité concerne les 
personnes, les amis qui se réunissent en raison de leurs préférences.  
 
Un autre objectif du sociogramme est de mettre en évidence de manière concrète et particulière 
le type de relation qu’entretient une personne avec chacun des membres de sa famille ou des 
divers groupes auxquels elle appartient. Ce qui nous aide à saisir par exemple, les forces et les 
faiblesses de son réseau de soutien, information précieuse pour les soins, ou encore de connaître 
quelles sont les relations qu’un travailleur entretient avec son patron ou ses collègues de travail. 
Cette stratégie permet également de montrer la nature des  liens sociaux d’un enfant à l’école, 

Groupe de 
référence : 
ensemble des 
personnes, groupes 
ou organisations qui 
influencent la 
personne dans ses 
valeurs et 
comportements. 

Groupe 
d’appartenance : 
environnement 
humain dans lequel 
une personne évolue, 
c’est-à-dire, sa 
famille, ses amis, 
son milieu social 
immédiat.  
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aux loisirs, ce qui facilite la compréhension de ses réactions psychologiques et la mesure de ses 
capacités relationnelles. En psychiatrie, ces objectifs se révèlent importants. Par ce moyen on 
peut se rendre compte si le sujet est isolé et même rejeté ou s’il entretient des relations 
signifiantes avec quelqu’un, s’il se soumet aux règles du groupe ou s’il est dysfonctionnel. Cet 
outil sociométrique permet, par conséquent, d’avoir une image plus claire de la position de la 
personne dans son groupe et de son influence et de savoir où intervenir pour améliorer sa 
socialisation.  
 
Interprétation 
 
Dans cette représentation graphique, comme dans le génogramme, l'intensité des liens est 
indiquée par un code de lignes : une ligne pointillée indique une relation faible et moins ce 
pointillé est marqué, moins cette relation a d’importance. Si ce pointillé est blanc, la relation est à 
peu près inexistante. Une ligne pleine unique montre un bon lien, deux lignes, un lien plus serré 
et trois lignes, une relation encore plus importante, mais aussi confluente. Une ligne barrée par 
un trait représente une difficulté. Une ligne brisée ou barrée de deux traits, signifie une rupture, 
alors qu’une ligne zigzagante montre un conflit. Une flèche indique une relation unilatérale, 
c’est-à-dire que le sujet en question ressent de l’attachement pour la personne ou le groupe 
pointé, mais que ce n’est pas réciproque, c’est-à-dire que cette personne ou ce groupe le rejette. 
La flèche peut aussi indiquer une responsabilité particulière ou inversée, par exemple, le cas 
d’une fille qui prend soin de sa mère. La personne observée est indiquée par un double cercle, un 

cercle dans un carré ou 
un nom écrit en lettre 
d’une autre couleur. 
 
Les dimensions à 
mettre en évidence 
dépendent de ce que 
l'on veut faire ressortir, 
par exemple, ce peut 
être l'ouverture du 
système familial aux 
relations humaines 
extérieures à travers 
l'amitié, la famille 
élargie et les loisirs ou 
encore les relations 
d’une seule personne 
avec son milieu de 
travail, d’une infirmière 

avec son équipe de soins ou d’un étudiant avec quelques camarades de sa classe. Cet instrument 
visuel vient compléter les deux autres outils sociologiques que sont le génogramme et la 
représentation du système ou groupe d’attachement, qui tous les deux favorisent l’étude du 
groupe familial.  
 
Le premier exemple 
 
L’exemple ci-joint montre l’ensemble des relations de Paul, le père, de Lucie, la mère, de Guy et 
Denis leurs deux fils, avec les belles-familles, la santé, les études et le travail de la mère, le 
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travail du père et son implication dans des organisations sociales. Il met aussi en évidence les 
liens des enfants avec l’école, les loisirs et les amis. Guy est l’enfant difficile qui est observé.  
 
On y voit aussi que les relations de Paul avec le travail sont très intenses, ce qui signifie qu’il est 
peu présent à la maison, d’autant qu’il s’occupe aussi de syndicat. De plus, ses relations avec sa 
famille d’origine ne sont pas très marquées. Pour ce qui est de Lucie, on y constate qu’elle 
travaille à l’extérieur, qu’elle suit des cours d’informatique et qu’elle a des ennuis de santé, ce 
qui laisse aussi supposer certaines difficultés. Par ailleurs, elle établit avec sa mère et avec Guy 
une relation très importante qui est même confluente. Le lien du couple avec les loisirs partagés 
en famille n’est pas non plus très manifeste. 
  
On peut constater par ces observations certains facteurs de déséquilibre. En ce qui touche les 
enfants, Denis est un bon élève qui n’est pas trop dérangé par ses amis et ses loisirs, alors que 
Guy son frère, éprouve au contraire des difficultés scolaires, mais possède un réseau d’amis qui 
l’aide à bien meubler ses loisirs, ce qui est peut-être la cause de ses problèmes scolaires et une 
compensation pour ce qui lui manque dans la famille, car il a une relation conflictuelle avec son 
père. C’est un enfant problème. 
 
Le deuxième exemple 
 
Le deuxième exemple est plutôt centré sur Lucie, suivie en psychiatrie. Il fournit plus de détails 
et nous indique, par exemple, que Lucie souffre de dépression, qu’elle est au chômage et que sa 
mère, veuve, souffre aussi de dépression, que leur relation fusionnelle n’est pas très harmonieuse. 
Quant à Paul, on y voit qu’il entretient quelques liens avec la famille de Lucie, alors qu’il a 
rompu le lien avec sa propre famille.  On peut aussi observer que con lien avec son fils Guy est 
également brisé.     
 
Le groupe ou système d’attachement familial 
 
Si le sociogramme 
montre une difficulté 
particulière de l’une 
des personnes 
impliquées, on peut 
approfondir le sujet 
en procédant à un 
graphique du 
système 
d’attachement 
familial. Il permet de 
mieux comprendre 
la dynamique interne 
de base et nous 
renseigne sur la 
qualité des liens 
intrafamiliaux. C’est 
ce que présente 
l’exemple ci-joint 
pour Guy, un enfant problème du couple Lucie-Paul.  
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Le groupe ou systLe groupe ou systèème dme d’’attachement attachement 
familialfamilial

Denis Guy

Paul
Lucie

La famille Hubert
est dysfonctionelle.  

La relation du 
couple Lucie-Paul n’est

pas très bonne, alors
que cel le de Lucie avec
avec son fils Denis  est 
très bonne et celle avec

Guy est confluente. 
La  relation de Paul avec 

Guy est 
conflictuelle, ma is elle 
est bonne avec Denis.  

Les  liens entre  les 
deux frères Guy 

et Denis ne sont pas très 
bons.
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Utilité 
 
En psychiatrie, ce graphique nous permet de voir de manière concrète comment se passent les 
interactions entre les membres, où se trouvent les dysfonctions, les filiations, les rejets, les 
conflits. Un tel instrument est aussi utile en pédiatrie, lorsqu’on désire mieux comprendre ce qui 
se passe autour de l’enfant malade. Ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots?  
 
Le sociogramme ciblé 
 

Mais les relations 
intrafamiliales ne sont 
pas les seules à mettre 
en évidence. Dans un 
groupe familial ou 
autre, si une personne 
fonctionne mal, on 
peut désirer inventorier 
son environnement 
social à l’école, au 
travail ou même dans 
la famille élargie. Un 
sociogramme ciblé 
peut dans ce cas nous 
aider à approfondir les 
relations de ce sujet 
avec les personnes 
impliquées de son 
entourage scolaire, 

professionnel ou 
de loisirs et qui 
sont le plus en 
contact avec lui. 
Dans ce 
diagramme, on 
peut constater 
que Guy a trois 
bons amis, il  a 
même une 
relation très très 
forte avec Alain. 
On pourrait dire 
que ces amis 
forment son 
groupe 
d’affinités. On 
peut aussi 
remarquer qu’il 
est en conflit 
avec Marc et 
rejeté par Pierre. Ses difficultés intra et extrafamiliales montrent ses limites relationnelles et 
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Sociogramme ciblSociogramme cibléé des interactions des interactions 
de Guy en milieu scolaire de Guy en milieu scolaire 

Simon

Luc

Guy

Marc

Pierre

Alain

Voici le groupe de 
camarades scolaires

de Guy. Il est un leader.
Il est celui qui établit 
les plus de relations 

positives. Avec Alain,
Luc et Simon, ils  

forment un sous-groupe 
qui s’entend bien. Ses 

liens avec Marc et 
Pierre 

sont tendus: il est en 
conflit avec Marc et
rejeté par Pierre. 

Margot Phaneuf Inf. PhD. 115

Sociogramme ciblSociogramme cibléé des interactions des interactions 
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Petit
loup

Guy

Écureuil

Aigle

Chef de 
meute

Voici le groupe de 
référence du club scout
de Guy. On y remarque
qu’il se sent rejeté par le 
chef scout, qu’il a une 

relation  très forte 
probablement de 

dépendance avec Petit-
Loup, une relation 
conflictuelle avec 

Écureuil. Son lien avec  
Aigle est à peu
près inexistant.
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peuvent expliquer ses comportements difficiles. Cette illustration sert ensuite à mieux 
comprendre comment intervenir.  
  
Comme on peut le constater, ces instruments sociologiques sont des moyens intéressants pour 
favoriser la prise de conscience des problèmes fonctionnels et relationnels d’une personne. Ils 
sont précieux pour les soins infirmiers, psychiatriques et autres, mais aussi en pédagogie et en 
organisation du travail, lorsqu’on désire mieux comprendre la dynamique qui a cours dans un 
groupe scolaire ou professionnel.  
 
Les relations avec le groupe de référence 
 
 
Un dernier exemple montre les relations de Guy avec son groupe scout. La comparaison de ces 
instruments sociaux montre que cet enfant éprouve des difficultés relationnelles dans toutes les 
sphères où il circule. Le diagramme du groupe de référence met aussi en évidence qu’il cherche 
une figure d’autorité, probablement pour remplacer son père absent et avec lequel il est en 
conflit. Malheureusement, il se sent rejeté.     
 
Élaboration du sociogramme 
 
Comme toutes les autres stratégies de nature relationnelle, le sociogramme se rédige en 
partenariat avec les intéressés, dans une relation de confiance chaleureuse. Le questionnement est 
la méthode privilégiée, mais il faut éviter que cette quête d’information ne prenne l’allure d’une 
enquête en règle. Le tout doit se dérouler dans un climat de compréhension empathique où la 
personne, d’abord informée des objectifs et du déroulement de cette stratégie, est convaincue de 
la volonté d’aide de l’infirmière.      
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