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MODULE « SANTÉ » 
 
 
 
 

Les questions que je vais vous poser portent sur votre santé telle que vous la 
ressentez. Ces informations nous permettront de mieux savoir comment vous vous 
sentez dans votre vie de tous les jours. 

 
SF12_1 
S 1 – Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est… Enquêteur : cocher une et 

une seule case. 

a) excellente ..................................................................................  
b) très bonne ..................................................................................  
c) bonne .........................................................................................  
d) médiocre ....................................................................................  
e) mauvaise ...................................................................................  

 

S 2 – Voici une liste d’activités que vous pouvez avoir à faire dans votre vie de 
tous les jours. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes limité(e) en raison de 
votre état de santé actuel. Enquêteur : entourer une et une seule réponse par ligne. Montrer 
carte n° 1 

SF12_2 
a. Efforts physiques modérés tels que déplacer une table, passer l’aspirateur, jouer 

aux boules 
a) oui, beaucoup limité(e) ................  .......................................................  
b) oui, un peu limité(e) ....................  .......................................................  
c) non, pas du tout limité(e) .............  .......................................................  

 
 SF12_3 

b. Monter plusieurs étages par l’escalier 
a)  oui, beaucoup limité(e) ...............  .......................................................  
b) oui, un peu limité(e) ....................  .......................................................  
c) non, pas du tout limité(e) .............  .......................................................  
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S 3 – Au cours de ces 4 dernières semaines et en raison de votre ETAT PHYSIQUE, y 
a-t-il eu des moments où, dans votre travail ou vos activités habituelles,… 
Enquêteur : entourer une et une seule réponse par ligne. Montrer carte n° 2 

 En 
permanence

Une bonne 
partie du 

temps 

De temps en 
temps 

Rarement Jamais 

a. SF12_4 Vous avez 
accompli moins de choses 
que vous auriez souhaité ? 

     

b. SF12_5 Vous avez dû 
arrêter de faire certaines 

choses ? 

     

 

S 4 – Au cours de ces 4 dernières semaines et en raison de votre ETAT 
EMOTIONNEL (comme vous sentir triste, nerveux(se) ou déprimé(e)), y a-t-il eu des 
moments où, dans votre travail ou vos activités habituelles,… Enquêteur : entourer une et 
une seule réponse par ligne. Montrer carte n° 2 

 En 
permanence 

Une bonne 
partie du 

temps 

De temps en 
temps 

Rarement Jamais 

a. SF12_6 Vous 
avez accompli moins 

de choses que vous 
auriez souhaité ? 

     

b. SF12_7 Vous 
avez eu des 

difficultés à faire ce 
que vous aviez à faire 
avec autant de soin 
et d’attention que 

d’habitude ? 

     

 
SF12_8 
S 5 – Au cours de ces 4 dernières semaines, DANS QUELLE MESURE vos douleurs 

physiques vous ont-elles limité(e) dans votre travail ou vos activités domestiques ? 
Enquêteur : cocher une et une seule case. Montrer carte n° 3 

a) pas du tout .................................................................................  
b) un petit peu ................................................................................  
c) moyennement ............................................................................  
d) beaucoup ...................................................................................  
e) énormément ..............................................................................  
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S 6 – Les  questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti(e) au 
cours de ces 4 dernières semaines. Pour chaque question, veuillez indiquer la réponse 
qui vous semble la plus appropriée. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des 
moments où… Enquêteur : entourer une et une seule réponse par ligne. Montrer carte n° 4 

 En permanence Une bonne 
partie du temps 

De temps en 
temps 

Rarement Jamais 

a. SF12_9 
Vous vous êtes 
senti(e) calme 
et détendu(e) ? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b. SF12_10 
Vous vous êtes 

senti(e) 
débordant(e) 
d’énergie ? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c. SF12_11 
Vous vous êtes 
senti(e) triste et 

abattu(e) ? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
SF12_12 
S 7 – Au cours de ces 4 dernières semaines, Y A-T-IL EU DES MOMENTS OU votre 

état de santé, physique ou émotionnel, vous a gêné(e) dans votre vie sociale et vos 
relations avec les autres, votre famille, vos amis, vos connaissances ? Enquêteur : cocher 
une et une seule réponse. Montrer carte n° 4 

a) en permanence ..........................................................................  
b) une bonne partie du temps ........................................................  
c) de temps en temps .....................................................................  
d) rarement ....................................................................................  
e) jamais ........................................................................................  
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 Introact : Nous allons continuer à parler de votre santé. 
 
 SCHR 

S 8 – Avez-vous actuellement une ou plusieurs maladies chroniques ? Une 
maladie chronique est une maladie qui dure (ou durera) longtemps ou qui revient (ou 
reviendra) régulièrement. Montrer carte n° 5 

 
a) oui (code(s) correspondant(s) coché(s) sur la carte n° 5, 

de 1 à 57)...................................................................................  
b) non (code 58) ............................................................................  
c) (nsp)  .........................................................................................   

passer à S 11 (libellé 2)  
 
 Si S 8 = a 

S 9 – De quelle maladie s’agit-il ? 

SCHRNx (x allant de 1 à 57) 
a) Enquêteur : noter ici le nom de la maladie correspondant au type 

« libellé du type en clair, tel qu’il apparaît dans la carte n° 5 ». 
b) (nsp) ...........................................................................................................  
  

S 10 – Depuis quelle année avez-vous cette maladie ? Rappel : maladie « libellé en 
clair de SCHRNx » du type « libellé en clair du type tel qu’il apparaît dans la carte n° 5 ». 

a) SDCHRx (x allant de 1 à 57) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à S 11 (libellé 1) 
 
SMAA 
Si S 8 = a 

S 11 – (Libellé 1) A part cette (ces) maladie(s) chronique(s), avez-vous 
actuellement d’autres maladies ou problèmes de santé ? Montrer carte n° 5 

(Libellé 2) Mais avez-vous actuellement une ou plusieurs maladies ou des problèmes de 
santé ? Montrer carte n° 5 

a) oui (code(s) correspondant(s) coché(s) sur la carte n° 5, 
de 1 à 57)...................................................................................  

b) non (code 58) ............................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 passer à S 14 
 

S 12 – De quelle maladie ou problème de santé s’agit-il ? 
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SMAANx (x allant de 1 à 57) 
a) Enquêteur : noter ici le nom de la maladie correspondant au 

type « libellé du type en clair, tel qu’il apparaît dans la carte 
n° 5 ». 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 
 Si S 11 = a 

S 13 – Depuis quelle année avez-vous cette maladie ? Rappel : maladie « libellé en 
clair de SCHRNx » du type « libellé en clair du type tel qu’il apparaît dans la carte n° 5 ». 

a) SDMAAx (x allant de 1 à 57) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) .......................................  .......................................................  

 
 SHANDI 

S 14 – Avez-vous une reconnaissance officielle de handicap ou d’invalidité (carte 
d’invalidité, pension, allocation, rente, capital, admission dans un établissement 
spécialisé) ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non, mais une demande faite attend une réponse ......................  
c) non, une demande faite a été refusée ........................................  
d) non, aucune demande n’a été faite ............................................  
e) (nsp) ..........................................................................................  

 
SMAP 
S 15 – Avez-vous eu dans le passé une ou plusieurs maladies ou des problèmes de 

santé graves, durables, ou qui se sont répétés sur une longue durée, dont vous êtes 
guéri(e) aujourd’hui ? Montrer carte n° 5 

a) oui (code(s) correspondant(s) coché(s) sur la carte n° 5, 
de 1 à 57)...................................................................................  

b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 18 
 
 Si S 15 = a 

S 16 - De quelle maladie ou de quel problème de santé s’agissait-il ? 

SMAPNx (x allant de 1 à 57) 
a) Enquêteur : noter ici le nom de la maladie correspondant au type 
« libellé du type en clair, tel qu’il apparaît dans la carte n° 5 ». 
b) (nsp)...........................................................................................................  
 

S 17 – A quelle période avez-vous eu cette maladie ou ce problème de santé ? 
Rappel : maladie « libellé en clair de SMAPNx » du type « libellé en clair du type tel qu’il 
apparaît dans la carte n° 5 ». 

a) Saisir le début de la période 
SDDMAPx (x allant de 1 à 57) I__I__I__I__I (année) 

b) (nsp) .....................................  .......................................................  
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a) Saisir la fin de la période 
SDFMAPx (x allant de 1 à 57) : I__I__I__I__I (année) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
  

SLIMI 
S 18 – Actuellement, êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un 

problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? Tous les types de 
limitations dues à l’état de santé sont à recueillir ici, qui ne sont pas forcément des maladies. 
Ex. : grossesse « pathologique » à prendre en compte si la personne est alitée depuis 6 mois au 
moins. 

a) oui, sévèrement limité(e) ..........................................................  
b) oui, limité(e)..............................................................................  
c) oui, légèrement limité(e) ...........................................................  
d) non, pas du tout .........................................................................  
e) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 20  
 
 SDLIMI 

Si S 18 = a, b ou c 

S 19 – Depuis quand exactement subissez-vous cette limitation ? 
       a) I__I__I__I__I (année) 

 b) (nsp) ......................................................................................  
 
 SLIMIP 

S 20 – Vous est-il déjà arrivé, dans le passé, d’être limité(e) pendant au moins 6 
mois à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens font 
habituellement ? Il s’agit d’une limitation passée au sens où elle est maintenant 
terminée. Tous les types de limitations dues à l’état de santé sont à recueillir ici, qui ne sont 
pas forcément des maladies. Ex. : grossesse « pathologique » à prendre en compte si la 
personne a été alitée pendant 6 mois au moins dans le passé. 

a) oui, sévèrement limité(e) ..........................................................  
b) oui, limité(e)..............................................................................  
c) oui, légèrement limité(e) ...........................................................  
d) non, pas du tout .........................................................................  

 
e) (nsp) ..........................................................................................  

 
passer à S 29 

 si (S 8 = b ou c et S 11 = b ou c et S 14 = b, c, d ou e 
et S 15 = b ou c et S 18 = d ou e) 

c’est-à-dire si aucune autre maladie, limitation 
ou problème de santé n’a été déclaré 

passer à S 23 
si (S 8 = a ou S 11 = a ou S 14 = a ou S 15 = a ou S 18 = a, b ou c) 

c’est-à-dire si au moins une maladie chronique, limitation 
ou problème de santé a été déclaré 
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Si S 20 = a, b ou c 

S 21 – De quelle année à quelle année de votre vie avez-vous subi cette limitation 
dans les activités que les gens font habituellement ?  

a) Saisir le début de la période  
SDDLIMIPx (x allant de 1 à 10) I__I__I__I__I (année) 

 b) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

a) Saisir la fin de la période 
SDFLIMIPx (x allant de 1 à 10) : I__I__I__I__I (année) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 
 SLIMIPAx (x allant de 1 à 10) 

S 22 – Avez-vous subi une autre limitation au cours de votre vie ? Il s’agit là 
encore d’une limitation qui serait aujourd’hui terminée. 

a) oui ..................................................................................................  
 repasser en boucle sur SDDLIMIPx, SDFLIMIPx et SLIMIPAx 

b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 SMACC 
 S 23 : question à poser aux personnes ayant déclaré au moins une maladie chronique, 
une limitation, un problème de santé ou autre maladie, pour le présent ou le passé 
 Si S 8 = a ou S 11 = a ou S 14 = a ou S 15 = a ou S 18 = a, b ou c ou S 20 = a, b ou c 

S 23 – Parmi les maladies, problèmes de santé ou limitations que vous venez de 
citer, y en a-t-il qui soi(en)t consécutif(s) à un accident (domestique, du travail, de la 
route, du sport…) ?  

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 29 
 
 SMACCL 

S 24 – Laquelle (lesquelles) de ces maladies ou problèmes de santé ou limitations 
résulte(nt) d’un accident ? Enquêteur : lecture à l’écran de l’ensemble des maladies, 
problèmes de santé et limitations évoqués précédemment par l’enquêté (le récapitulatif des 
noms de maladies ou problèmes de santé et des limitations avec leurs dates s’affiche sur 71 
positions au maximum et l’enquêteur coche la ou les réponses). 
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 STMACCx (x allant de 1 à 71) [NB : 71 = 20 maladies 
chroniques présentes + 20 autres maladies ou problèmes de santé 
présents +20 maladies ou problèmes de santé durables, graves 
dans le passé + 1 handicap + 1 limitation actuelle + 9 limitations 
passées] 
 Si S 23 = a  

S 25 - De quel type d'accident résulte cette maladie ou ce problème de santé ou 
cette limitation (« nom de la maladie ou du problème de santé ; limitation associée à sa 
date de début si elle est en cours ; limitation associée à sa date de début et de fin si elle 
est terminée ») ? Ne cocher « accident de travail ou d’atelier » que c’est lorsque c’est 
effectivement dans le travail (causalité directe) que l’accident a été provoqué (par une 
machine…). Les accidents sur le trajet vers le lieu de travail doivent être comptés comme 
accidents de vélo, piéton, voiture… Montrer carte n° 6 

a)   un accident où vous étiez piéton ? .............................................  
b) un accident où vous étiez à vélo ? ...............................................  
c) un accident où vous étiez à moto, sur un scooter ou une 
mobylette ? .......................................................................................  
d) un accident où vous étiez en voiture (comme conducteur ou 
comme passager) .............................................................................  
e) un accident de travail ou d’atelier ? .............................................  
f) un accident de sports ou de loisirs ? .............................................  
g) un accident domestique (au domicile : maison, appartement, 
jardin ? .............................................................................................  
h) une chute (en dehors du domicile) ? ............................................  
i) un accident à l’école, au lycée ou à l’université ? ........................  

 passer à S 27 
j) un autre type d’accident ? .............................................................  
k) (nsp) .............................................................................................  

passer à S 27 
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 SQMACCx (x allant de 1 à 71) 
 Si S 25 = i 

S 26 – Quel type d’accident était-ce ? Noter en clair 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 SDMACCx (x allant de 1 à 71) 

S 27– En quelle année avez-vous eu « cet accident où vous étiez piéton / à vélo / à 
moto, scooter, mobylette / en voiture / de travail ou d’atelier / de sports ou de loisirs / 
domestiques » / « cette chute » / « cet accident à l’école, au lycée, à l’université » / cet 
autre type d’accident » ? 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) .........................................................................................  

 
SBACC 
S 28 – Au cours de votre vie, avez-vous eu d’autres accidents graves, ayant 

entraîné une consultation chez un médecin, dans un hôpital ou une hospitalisation ?  
a) oui .............................................................................................  

passer à S 30 
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 33 
 

SCACC 
 Si S 23 = b ou c (aucune maladie, parmi celles déclarées, ne résulte d’un accident) 
 Ou si S 8 = b ou c et S 11 = b ou c et S 14 = b, c, d ou e et S 15 = b ou c et S 18 = d ou 
e et S 20 = d ou e (aucune maladie chronique, aucune autre maladie, aucun problème de santé 
ni aucune limitation n'ont été déclarés). 

S 29 – Au cours de votre vie, avez-vous eu un ou plusieurs accidents graves 
(domestiques, du travail, de la route, du sport…), ayant entraîné une consultation chez 
un médecin, dans un hôpital ou une hospitalisation ?  

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 33 
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 STBACCx (x allant de 1 à 71) 
 Si S 28 = a ou S 29 = a 

S 30 – Quel(s) type(s) d’accident(s) ? Ne cocher « accident de travail ou d’atelier » 
que c’est lorsque c’est effectivement dans le travail (causalité directe) que l’accident a été 
provoqué (par une machine…). Les accidents sur le trajet vers le lieu de travail doivent être 
comptés comme accidents de vélo, piéton, voiture… Montrer carte n° 6 

a)   un accident où vous étiez piéton ? .............................................  
b) un accident où vous étiez à vélo ? ...............................................  
c) un accident où vous étiez à moto, sur un scooter ou une 
mobylette ? .......................................................................................  
d) un accident où vous étiez en voiture (comme conducteur ou 
comme passager) .............................................................................  
e) un accident de travail ou d’atelier ? .............................................  
f) un accident de sports ou de loisirs ? .............................................  
g) un accident domestique (au domicile : maison, appartement, 
jardin ? .............................................................................................  
h) une chute (en dehors du domicile) ? ............................................  
i) un accident à l’école, au lycée ou à l’université ? ........................  

passer à S 32 
j) autre type d’accident…………………………… ........................  
k) (nsp) .............................................................................................  

passer à S 32 
 
 SQBACC 
 Si S 30 = i 

S 31 – Quel(s) type(s) d’accident(s) était-ce ? Noter en clair 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 SDBACCx (x allant de 1 à 71) 

S 32 – En quelle année avez-vous eu « cet accident où vous étiez piéton / à vélo / à 
moto, scooter, mobylette / en voiture / de travail ou d’atelier / de sports ou de loisirs / 
domestiques » / « cette chute » / « cet accident à l’école, au lycée, à l’université » / cet 
autre type d’accident » ? 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) .........................................................................................  

passer à S 33 
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Intro2 : Dans les questions qui suivent, nous allons parler de situations ou 
d’événements, toujours en rapport avec votre santé, que vous avez vécus dans les douze 
derniers mois, c’est-à-dire depuis ‘mois/année’. 
 
 SMEDECINx 

S 33 – Au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis ‘mois/année’, avez-
vous consulté pour vous-même… 
 a) (si à l’école) un médecin scolaire ou une infirmière de santé 
scolaire ?  .................................................................................................................  
 b) un médecin généraliste ? .....................................................................  
 c) (pour les femmes) un gynécologue ou un obstétricien ? .....................  
 d) un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, 
un psychanalyste ? .....................................................................................................  
 e) un dentiste, un orthodontiste, un stomatologue ? ................................  

 f) un ou d’autres médecins spécialistes, un ou d’autres soignants 
       (même non-médecins) ? .........................................................................  
 g) non, aucun de ces médecins ou soignants ...........................................  
 h) (nsp) ....................................................................................................  

passer à S 38 
 

S 34 - Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous consulté pour 
vous-même… 

  Si S 33 a = oui 
a) (si à l’école) SNBMSCOL un médecin scolaire ou une infirmière de santé 

scolaire ? .......................................................................... I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................  
Si S 33 b = oui 
b) SNBMGENE un médecin généraliste ? ........................ I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................  
Si S 33 c = oui 
c)  (pour les femmes) : SNBMGYN un gynécologue ou 

un obstétricien ? ............................................................... I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................  
Si S 33 d = oui 
d) SNBPSY un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, 

un psychanalyste ? ........................................................... I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................   
Si S 33 e = oui 
e) SNBDENT un dentiste, un orthodontiste, un stomatologue ?I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................     

passer à S 38 si S 33 toujours ≠ f   
Si S 33 f = oui 
f) SNBSPE un ou d’autres médecins spécialistes, un ou d’autres 
soignants (même non-médecins) ? ......................................... I__I__I 
ou : (nsp) .........................................................................................      

 passer à S 35 
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 SQSPEx (x allant de 1 à 5, pour prévoir cinq types de 
spécialités médicales ou para-médicales différentes) 
 Si S 33 f = oui au moins une fois 

S 35 – Quel spécialiste ? Noter en clair le nom du spécialiste 

a) Spécialiste :……………………………………………………….. 
[Enquêteur : noter en clair le nom du spécialiste].  
b) (nsp) …………………………………………………………..  

 
SNBQSPEx (x allant de 1 à 5, pour prévoir cinq types de 

spécialités médicales ou para-médicales différentes) 
S 36 – Combien de fois êtes-vous allé(e) chez ce spécialiste (« Nom du spécialiste 

relevé en SQSPEx ») ? 
a) I__I__I fois 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
 AUTRSPEx (x allant de 1 à 4) 

S 37 – Y a-t-il un autre spécialiste ? 
a) oui ..................................................................................................  

 repasser en boucle sur SQSPEx, SNBQSPEx, AUTRSPEx 
b) non .................................................................................................  

 
 SDEPRESS 

S 38 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous pris au moins un des 
médicaments de la première colonne ? Montrer carte n° 7 

a) jamais ........................................................................................  
b) occasionnellement .....................................................................  
c) régulièrement, mais vous n’en avez pas pris dans la 

semaine écoulée ........................................................................  
d) régulièrement, et vous en avez pris dans la semaine écoulée ...  
e) (nsp) ..........................................................................................  

 
STRANQUI 
S 39 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous pris au moins un des 

médicaments de la deuxième colonne ? Montrer carte n° 7 

a) jamais ........................................................................................  
b) occasionnellement .....................................................................  
c) régulièrement, mais vous n’en avez pas pris dans la 

semaine écoulée ........................................................................  
d) régulièrement, et vous en avez pris dans la semaine écoulée ...  
e) (nsp) ..........................................................................................  
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SSOMNI 
S 40 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous pris au moins un des 

médicaments de la troisième colonne ? Montrer carte n° 7 

a) jamais ........................................................................................  
b) occasionnellement .....................................................................  
c) régulièrement, mais vous n’en avez pas pris dans la 

semaine écoulée ........................................................................  
d) régulièrement, et vous en avez pris dans la semaine écoulée ...  
e) (nsp) ..........................................................................................  

 
SDOULEUR 
S 41 – Avez-vous pris des médicaments contre la douleur ? 

a) jamais ........................................................................................  
b) occasionnellement .....................................................................  
c) régulièrement, mais vous n’en avez pas pris dans la 

semaine écoulée ........................................................................  
d) régulièrement, et vous en avez pris dans la semaine écoulée ...  
e) (nsp) ..........................................................................................  

 
 SURGENCE 

S 42 – Au cours des douze derniers mois, êtes-vous allé(e) aux urgences pour 
vous-même ? 
 a) oui ..........................................  .......................................................  
 b) non .........................................  .......................................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 SHOSPI 

S 43 – Au cours des douze derniers mois, en dehors des urgences, avez-vous été 
hospitalisé(e), y compris en hospitalisation de jour ? Hospitalisations = hospitalisations 
programmées ou en urgence (mais pas au service des urgences) que ce soit à l’hôpital ou à la 
clinique. 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 46 
 

SNBHOSPIA 
Si S 43 = a 

S 44 – Combien de fois au total, dans les douze derniers mois ? 
a) Nombre de fois : I__I__I (entre 1 et 99) 
b) (nsp) ...............................................................................................  
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 SNBHOSPIB 
Si S 43 = a 

S 45 – Combien de jours au total, dans les douze derniers mois ? 

a) Nombre de jours : I__I__I__I (nombre compris entre 0,5 et 365,0) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
SARRET 

 Si l’enquêté(e) a déclaré qu’il (elle) travaillait actuellement (variable TRAVAIL du 
TCM) ou qu’il (elle) avait travaillé dans le passé, « même il y a longtemps » (variable 
ACTIVANTE) 

S 46 – Au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis ‘mois/année’, avez-
vous eu un arrêt de travail à cause de votre état de santé? Préciser qu’il s’agit d’un arrêt 
de travail « simple » et non d’une Incapacité Temporaire Totale de travail. 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) n’a pas travaillé au cours des douze derniers mois ...................  
d) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 49 
 

SNBARRETA 
 Si S 46 = a 

S 47 – Combien de fois au total, dans les douze derniers mois ? 

a) Nombre de fois : I__I__I (entre 1 et 99) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
SNBARRETB 
 Si S 46 = a 

S 48 – Combien de jours au total, dans les douze derniers mois ? 

a) Nombre de jours : I__I__I__I Coder « 99 » pour tous les arrêts de travail  
dont la durée cumulée dans l’année est de 99 jours ou plus. 

b) (nsp) ...............................................................................................  
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SITT 
S 49 - Est-ce qu’un médecin a établi pour vous un certificat d’Incapacité 

Temporaire Totale de Travail (ITT), dans l’année qui vient de s’écouler, c’est-à-dire 
depuis ‘mois/année’ ? 

Même si vous ne travaillez pas, ce document peut être établi pour vous par un 
médecin. 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 55 
 
 SNBSITT 

Si S 49 = a 

S 50 – De combien de jours était cette Incapacité Temporaire Totale de travail 
(ITT) ? Préciser qu’il n’est ici question que d’une ITT initiale, et non de ses éventuelles 
prolongations, interrogées ci-dessous. 

 a) moins de 8 jours ? ..................  .......................................................  
 passer à S 53 

 b) 8 jours ou plus de 8 jours ? ....  .......................................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à S 53 
 
 SDITTA 

S 51 – Quelle année avez-vous eu ce certificat d’Incapacité Temporaire Totale de 
travail de 8 jours ou plus, au cours de ces douze derniers mois ? 

a) I__I__I__I__I  (réponse = année 2004 ou 2005 (ou 2006 si l’enquête se 
prolonge en janvier 2006)) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à S 53 

 
SDITTB 
Si S 51 ≠ (nsp) 

S 52 – Quel mois de (« 2004 » ou « 2005 » ou « 2006 », selon la réponse en SDITTA) 
avez-vous eu ce certificat d’Incapacité Temporaire Totale de travail de 8 jours ou plus ? 

a) I__I__I : réponse comprise entre 1 et 12 
b) (nsp) ...............................................................................................  
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 SITTPRO 

S 53 – Cette Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) a-t-elle été 
prolongée… 
 a) oui ..........................................  .......................................................  
 b) non .........................................  .......................................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  

 passer à S 55 
 
 SITTPROQ 
 Si S 53 = a 

S 54 – Cette Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) a-t-elle été prolongée 
par… Montrer carte n° 8 

a) une autre ITT ?.......................  .......................................................  
b) une Incapacité Temporaire Partielle de travail (ITP) ? .................  
c) une Incapacité Permanente Partielle de travail (IPP) ? ..................  
d) une Incapacité Permanente Totale de travail (IPT) ? ...................  
e) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
SFRACT 
S 55 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous eu une fracture ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 59 
 
 SFRACTV 

Si S 55 = a 

S 56 – Cette fracture est-elle survenue au cours d’une dispute, d’une bagarre ou 
d’une agression physique ?  

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 59 
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SDFRACTVA 

 Si S 56 = a 

S 57 – Quelle année a eu lieu la dispute, bagarre ou agression physique qui a 
occasionné cette fracture ? 

a) I__I__I__I__I  (réponse = année 2004 ou 2005 (ou éventuellement 2006 si 
l’enquête se prolonge en janvier 2006)) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à S 59 

 
SDFRACTVB 

 Si S 57 ≠ (nsp) 

S 58 – Quel mois de (« 2004 » ou « 2005 » ou « 2006 », selon la réponse donnée en 
SDFRACTVA) était-ce ? 

a) I__I__I : réponse comprise entre 1 et 12 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
SENTOR 
S 59 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous eu une entorse, une 

luxation ou une déchirure musculaire ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 63 
 
 SENTORV 
 Si S 59 = a 

S 60 – Cette entorse, luxation ou déchirure musculaire est-elle survenue  lors 
d’une dispute, d’une bagarre ou d’une agression physique ?  

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 63 
 

SDENTORVA 
 Si S 60 = a 

S 61 - Quelle année a eu lieu la dispute, bagarre ou agression physique qui a 
occasionné cette entorse, luxation ou déchirure musculaire ? 

a) I__I__I__I__I  (réponse = année 2004 ou 2005 (ou éventuellement 2006 si 
l’enquête se prolonge en janvier 2006)) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à S 63 
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SDENTORVB 

 Si S 61 ≠ (nsp) 

S 62 - Quel mois de (« 2004 » ou « 2005 » ou « 2006 », selon la réponse donnée en 
SDFRACTVA) était-ce ? 

a) I__I__I : réponse comprise entre 1 et 12 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
SBLESS 
S 63 – Depuis ‘mois/année’ [12 derniers mois], avez-vous eu une blessure, une 

plaie ayant nécessité des points de suture ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 67 
 
 SBLESSV 
 Si S 63 = a 

S 64 – Cette blessure, cette plaie ayant nécessité des points de suture est-elle 
survenue lors d’une dispute, d’une bagarre ou d’une agression physique ?  

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à S 67 
 

SDBLESSVA 
 Si S 64 = a 

S 65 - Quelle année a eu lieu la dispute, bagarre ou agression physique qui a 
occasionné cette blessure ? 

a) I__I__I__I__I  (réponse = année 2004 ou 2005 (ou éventuellement 2006 si 
l’enquête se prolonge en janvier 2006)) 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à S 67 

 
SDBLESSVB 

 Si S 65 ≠ (nsp) 

S 66 - Quel mois de (« 2004 » ou « 2005 » ou « 2006 », selon la réponse donnée en 
SDBLESSVA) était-ce ? 

a) I__I__I : réponse comprise entre 1 et 12 
b) (nsp) ...............................................................................................  
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S 67 – Au cours des douze derniers mois , avez-vous une des maladies suivantes ? 

 Oui Non (nsp) 
a. SINFA un infection urinaire ?    

b. SINFB une infection génitale ?    
 
 SPOIDS 

S 68 – Quel est votre poids ? (en kg) 
a) I__I__I__I kg 
b) (nsp) .......................................  .......................................................  

 
 STAILLE 

S 69 – Quelle est votre taille ? (en cm) 
a) I__I__I__I cm 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
SMAIGRE 
S 70 – Vous trouvez-vous… Montrer carte n° 9 

a) beaucoup trop maigre ? .............................................................  
b) un peu trop maigre ? .................................................................  
c) à peu près du bon poids ? ..........................................................  
d) un peu trop gros(se) ..................................................................  
e) beaucoup trop gros(se) ..............................................................  
f) (nsp) ..........................................................................................  



 

module santé EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

20

 

S 71 – Au cours des douze derniers mois, c’est-à-dire depuis ‘mois/année’, est-ce 
qu’il vous est arrivé… 

 Jamais Rarement Assez 
souvent 

Très souvent (nsp) 

a. SBOULI 
De manger 

énormément 
avec de la 

peine à vous 
arrêter 

     

b. 
SVOMVOL 
De vous faire 

vomir 
volontaireme

nt 

     

c. 
SREDMAN

G De 
redouter de 

commencer à 
manger, de 
peur de ne 

pas pouvoir 
vous arrêter 

     

d. 
SMANCAC
H De manger 

en cachette 
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Intro3 : les questions qui suivent portent sur vos sentiments et vos comportements. 
Vous aurez simplement à répondre par oui ou par non. 
 
 
 SMINEDM1 

S 72 – Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous senti(e) 
particulièrement triste, cafardeux(se), déprimé(e), la plupart du temps au cours de la 
journée, et ce, presque tous les jours ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

 
SMINEDM2 
S 73 – Au cours des deux dernières semaines, aviez-vous presque tout le temps le 

sentiment de n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses 
qui vous plaisent habituellement ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

Si SMINEDM1 = b et SMINEDM1 = b,  passer à S 77 
Si SMINEDM1= a et SMINEDM2 = b,  passer à S 74 

Si SMINEDM1 = b et SMINEDM2 = a, ,  passer à S 74 
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SMINEDM3x 
S 74 – Au cours de ces deux dernières semaines, lorsque vous vous sentiez 

déprimé(e) et/ou sans intérêt pour la plupart des choses. Cocher dès que la réponse est 
« oui », plusieurs réponses positives possibles. Montrer carte n° 10. 

01 Votre appétit a-t-il notablement changé, ou avez-vous pris du poids ou perdu du 
poids sans en avoir l’intention ? (variation au cours du mois de +/-5%, càd +/-3,5kg 
pour une personne de 65 kg) 

02 Aviez-vous des problèmes de sommeil presque toutes les nuits (endormissement, 
réveils nocturnes ou précoces, dormir trop) ? 

03 Parliez-vous ou vous déplaciez-vous plus lentement que d’habitude, ou au contraire 
vous sentiez-vous agité(e), et aviez-vous du mal à rester en place, presque tous les 
jours ? 

04 Vous sentiez-vous presque tout le temps fatigué(e), sans énergie, et ce presque tous 
les jours ? 

05 Vous sentiez-vous sans valeur ou coupable, et ce presque tous les jours ? 
06 Aviez-vous du mal à vous concentrer ou à prendre des décisions, et ce presque tous 

les jours ? 
07 Avez-vous eu à plusieurs reprises des idées noires comme penser qu’il vaudrait 

mieux que soyez mort(e), ou avez-vous pensé à vous faire du mal ? 
08 (non, l’enquêté(e) ne déclare rien de tout cela) 

1 - Si SMINEDM3x = 08 
ou si SMINEDM3x = une seule réponse parmi 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 

ou si SMINEDM3x = deux réponses seulement parmi 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 
 passer à S 77 

2 – Si SMINEDM3x = trois réponses parmi 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 
et si (SMINEDM1 = a et SMINEDM2 = b ou bien SMINEDM1 = b et SMINEDM2 = a) 

 passer à S 77 
3 - Si SMINEDM3x = trois réponses parmi 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 

et si SMINEDM1 = a et SMINEDM2 = a 
 passer à  S 75 

4 - Si SMINEDM3x = quatre réponses ou plus parmi 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 
 passer à S 75 

 
SMINEDM4 
S 75 – Au cours de votre vie, avez-vous eu d’autres périodes de deux semaines ou 

plus durant lesquelles vous vous sentiez déprimé(e) ou sans intérêt pour la plupart des 
choses et où vous aviez les problèmes dont nous venons de parler ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

 
SMINEDM5 
Si S 75 = a 

S 76 – Cette fois-ci, avant de vous sentir déprimé(e) et/ou sans intérêt pour la 
plupart des choses, vous sentiez-vous bien depuis au moins deux mois ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  



 

module santé EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

23

 
SMINTRP 
S 77 – Avez-vous déjà eu à plusieurs reprises des crises ou des attaques durant 

lesquelles : 

- vous vous êtes senti(e) SUBITEMENT très anxieux(se), très mal à l’aise ou 
effrayé(e), 

- même dans des situations où la plupart des gens ne le seraient pas ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

 
SMINAGOR 
S 78 – Êtes-vous anxieux(se) ou particulièrement mal à l’aise dans des endroits ou 

dans des situations dont il est difficile  de s’échapper ou bien où il serait difficile d’avoir 
une aide si vous paniquiez, comme  : 

- être dans une foule, dans une file d’attente (une queue), 

- être loin de votre domicile ou seul(e) à la maison, 

- être sur un pont, 

- dans les transports en commun ou en voiture ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

 
SMINPHSO 
S 79 – Au cours du mois écoulé, avez-vous redouté ou avez-vous été gêné(e) d’être 

le centre de l’attention ou avez-vous eu peur d’être humilié(e) dans certaines situations 
sociales comme par exemple  : 

- lorsque vous deviez prendre la parole devant un groupe de gens, 

- manger avec des gens ou manger en public, 

- ou bien encore écrire lorsqu’on vous regardait ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
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SMINANX1 
S 80 – Au cours des six derniers mois, 

- avez-vous eu l’impression de vous faire trop de souci à propos de tout et de 
rien, 

- vous êtes-vous senti(e) excessivement préoccupé(e), inquiet(inquiète), 
anxieux(se) pour des problèmes de la vie de tous les jours, au travail/à l’école, à la 
maison ou à propos de votre entourage ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

passer à S 84 
 
SMINANX2 
Si S 80 = a 

S 81 –  Avez-vous ce type de préoccupations presque tous les jours ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

passer à S 84 
 
SMINANX3 
Si S 81 = a 

S 82 – Vous est-il difficile de contrôler ces préoccupations ou vous empêchent-
elles de vous concentrer sur ce que vous avez à faire ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  

passer à S 84 
 
SMINANX4x 
Si S 82 = a 

S 83 – Au cours des six derniers mois, lorsque vous vous sentiez particulièrement 
préoccupé(e), inquiet(inquiète), anxieux(se), vous arrivait-il souvent : Cocher dès que la 
réponse est « oui », plusieurs réponses positives possibles. Montrer carte n° 11 

01 De vous sentir agité(e), tendu(e), les nerfs à fleur de peau ? 
02 D’avoir les muscles tendus ? 
03 De vos sentir fatigué(e), faible ou facilement épuisé(e) ? 
04 D’avoir des difficultés à vous concentrer ou des passages à vide ? 
05 D’être particulièrement irritable ? 
06 D’avoir des problèmes de sommeil (difficultés d’endormissement, réveils au milieu 

de la nuit, réveils précoces ou dormir trop) ? 
07 (non, l’enquêté(e) ne déclare rien de tout cela) 
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Intro31 : Nous allons maintenant parler de votre sommeil. 
 
SREVEIL 
S 84 – Vous réveillez-vous très tôt le matin en éprouvant des difficultés pour vous 

rendormir ? La personne décrit factuellement la qualité de son sommeil. Si elle prend des 
somnifères et que cela lui permet de bien dormir, elle répond qu’elle dort bien. Montrer carte 
n° 12 

a) non, jamais ...........................  .......................................................  
b) oui, parfois ...........................  .......................................................  
c) oui, assez souvent ................  .......................................................  
d) oui, tous les jours ou presque .......................................................  

 
SREVNUIT 
S 85 – Vous arrive-t-il de rester éveillé(e) pendant une grande partie de la nuit ? 

La personne décrit factuellement la qualité de son sommeil. Si elle prend des somnifères et 
que cela lui permet de bien dormir, elle répond qu’elle dort bien. Montrer carte n° 12 

a) non, jamais .............................  .......................................................  
b) oui, parfois .............................  .......................................................  
c) oui, assez souvent ................  .......................................................  
d) oui, tous les jours ou presque .......................................................  

 
SENDORM 
S 86 – Mettez-vous beaucoup de temps pour vous endormir ? La personne décrit 

factuellement la qualité de son sommeil. Si elle prend des somnifères et que cela lui permet de 
bien dormir, elle répond qu’elle dort bien. Montrer carte n° 12 

a) non, jamais ...........................  .......................................................  
b) oui, parfois ...........................  .......................................................  
c) oui, assez souvent ................  .......................................................  
d) oui, tous les jours ou presque .......................................................  

 
SEMPDORM 
S 87 – Vous arrive-t-il d’être empêché(e) de dormir à cause de vos soucis ? La 

personne décrit factuellement la qualité de son sommeil. Si elle prend des somnifères et que 
cela lui permet de bien dormir, elle répond qu’elle dort bien. Montrer carte n° 12 

a) non, jamais ...........................  .......................................................  
b) oui, parfois ...........................  .......................................................  
c) oui, assez souvent ................  .......................................................  
d) oui, tous les jours ou presque .......................................................  
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SREVFATI 
S 88 – Éprouvez-vous un sentiment de fatigue en vous réveillant ? La personne 

décrit factuellement la qualité de son sommeil. Si elle prend des somnifères et que cela lui 
permet de bien dormir, elle répond qu’elle dort bien. Montrer carte n° 12 

a) non, jamais ...........................  .......................................................  
b) oui, parfois ...........................  .......................................................  
c) oui, assez souvent ................  .......................................................  
d) oui, tous les jours ou presque .......................................................  
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Intro33 : Quelques questions, maintenant, pour évoquer votre consommation 
(éventuelle) de tabac. 
 
 STABAC 

S 89 – Est-ce que vous fumez depuis au moins six mois (que ce soit tous les jours 
ou de manière moins fréquente) ? 

a) oui ........................................  .......................................................  
 passer à S 90 

b) non .......................................  .......................................................  
passer à S 92 

c) (nsp) .....................................  .......................................................  
passer à Z1 

 
 STABJ 
 Si S 89 = a (personne qui fume actuellement, et depuis au moins six mois) 

S 90 – Vous fumez depuis au moins six mois… 

 a) … tous les jours ? ..................  .......................................................  
 b) … mais pas tous les jours ? ...  .......................................................  

passer à S 93 
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à Z1 
 
 STABAGD 

Si S 90 = a 

S 91 – A quel âge avez-vous commencé à fumer tous les jours ? On parle ici de tous 
les types de tabacs confondus (pipe, cigare, cigarillo, cigarette, tabac roulé) 

a) Age de : I__I__I ans 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 passer au tableau 1 
 
 STABACP 

Si S 89 = b 

S 92 – Vous ne fumez pas actuellement… 
 a) mais vous avez déjà fumé (ne serait-ce qu’une fois, pour 
essayer) ?  .............................................  .......................................................  

 b) et vous n’avez jamais fumé de votre vie ?.....................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à Z1 
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 STABPJ 
 Si S 92 = a ou S 90 = b 

S 93 – Vous est-il déjà arrivé, pendant une ou plusieurs périodes de votre vie, de 
fumer tous les jours, pendant au moins six mois ? 

 a) oui ..........................................  .......................................................  
 b) non .........................................  .......................................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  

 passer à Z1 
 
 STABPAGD 
 Si S 93 = a 

S 94 - A quel âge aviez-vous commencé à fumer tous les jours ? Enquêteur : on 
parle ici de tous les types de tabacs confondus (pipe, cigare, cigarillo, cigarette, tabac roulé) 

a) Age de : I__I__I ans 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
STABPAGA 
S 95 – A quel âge avez-vous arrêté de fumer tous les jours ? Enquêteur : on parle 

ici de tous les types de tabacs confondus (pipe, cigare, cigarillo, cigarette, tabac roulé) 

  a) Age de : I__I__I ans 
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

 passer au tableau 2 
 

Si S 90 = a 
Tableau 1 : [les questions « Fumez-vous des cigarettes ? », « Fumez-vous le 

cigare ? », « Fumez-vous la pipe ? » (ci-dessous) doivent toutes trois être suivies de la 
consigne suivante, lue par l’enquêteur à haute voix : « Ne répondez « oui » que si c’est un 
tabac que vous fumez tous les jours »]. 

 
Fumez-vous : Si oui, entourez la 

réponse oui 
Si réponse oui : 

combien par jour 
environ ? 

Des cigarettes ? 
 

 

Oui 
SCIG 

I__I__I 
SNBCIG 

Le cigare ? 
 

Oui 
SCIGARE 

I__I__I 
SNBCIGA

La pipe ? 
 

Oui 
SPIPE 

I__I__I 
SNBPIPE

passer à S 96 
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Si S 93 = a 
Tableau 2 : [les questions « Lorsque vous fumiez tous les jours, fumiez-vous des 

cigarettes ? », « Lorsque vous fumiez tous les jours, fumiez-vous le cigare ? », « Lorsque vous 
fumiez tous les jours, fumiez-vous la pipe ? » (ci-dessous) doivent toutes trois être suivies de 
la consigne suivante, lue par l’enquêteur à haute voix : « Ne répondez « oui » que si c’est un 
tabac que vous fumiez tous les jours »]. 

 
Lorsque vous fumiez 

tous les jours, 
fumiez-vous : 

Si oui, entourez la 
réponse oui 

Si réponse oui : 
combien par jour 

environ ? 
 

Des cigarettes ? 
 

 
Oui 

SCIGP

 
I__I__I 

SNBCIGP
 

Le cigare ? 
 

 
Oui 

SCIGAREP

 
I__I__I 

SNBCIGAP
 

La pipe ? 
 

 
Oui 

SPIPEP 

 
I__I__I 

SNBPIPEP
passer à S 97 si S 89 = a et S 90 = b et S 93 = a 

passer à S 98 si S 89 = b et S 93 = a 
 
 STPSTABAC 

Si S 90 = a 

S 96 – Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette 
(votre premier cigare / cigarillo / votre première pipe) ? Montrer carte n° 13 

a) dans les cinq premières minutes ? .............................................  
b) entre six et trente minutes après votre réveil ? ..........................  
c) entre 31 et 60 minutes après votre réveil ? ...............................  
d) plus de 60 minutes après votre réveil ? .....................................  
e)  (nsp) .........................................................................................  

 
 STABARR1 

Si (S 89 = a et S 90 = a) ou (S 89 = a et S 90 = b et S 93 = a) 

S 97 – Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter de fumer pendant une période… 
Montrer carte n° 14 

 a) de plus de dix ans ? ................  .......................................................  
 b) comprise entre deux ans et dix ans ? .............................................  
 c) comprise entre six mois et deux ans ? ...........................................  
 d) de moins de six mois ? ..........  .......................................................  
 e) vous n’avez jamais arrêté de fumer ...............................................  
 f) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à Z1
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 STABARR2 
 Si (S 89 = a et S 90 = b et S 93 = a) ou si (S 89 = b et S 93 = a) 

S 98 – À l’époque où vous fumiez tous les jours, vous est-il déjà arrivé de vous 
arrêter pendant une période… 

a) de plus de dix ans ? ................  .......................................................  
 b) comprise entre deux ans et dix ans ? .............................................  
 c) comprise entre six mois et deux ans ? ...........................................  
 d) de moins de six mois ? ..........  .......................................................  
 e) vous n’avez jamais arrêté de fumer ...............................................  
 f) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à Z1 
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MODULE « VIE FAMILIALE, VIE PROFESSIONNELLE ET 
CONDITIONS DE VIE PASSÉES ET PRÉSENTES »  

 
 
 
 
 
 
Intro : Nous avons évoqué de nombreux aspects concernant votre santé. Nous allons 
maintenant retracer avec vous les principales étapes de votre histoire personnelle et 
familiale. 
 
 
 ZELEV 

Z 1 – Entre votre naissance et l’âge de 18 ans, par qui avez-vous été élevé(e) ? 
Plusieurs réponses possibles si la situation a changé, mais ne mentionner qu’une seule fois les 
situations qui se sont produites plusieurs fois. Montrer carte n° 15 

a) Vos deux parents biologiques en couple ....................................  
b) Votre mère seule .........................................................................  
c) Votre père seul ............................................................................  
d) Votre mère et un conjoint .........................................................  
e) Votre père et une conjointe .......................................................  
f) Un autre couple (à qui vous avez été confié(e) 

ou qui vous a adopté(e)) ...........................................................  
g) Une autre femme seule .............................................................  
h) Un autre homme seul ................................................................  
i) Un établissement collectif (orphelinat) ....................................  
j) (nsp) ..........................................................................................  

 
ZNBFS 
Z 2 – Combien de frères et sœurs avez-vous eus ? L’enquêté(e) ne se compte pas lui 

(elle)-même mais compte tous ses frères, y compris ceux qui sont décédés et tous ceux dont il 
(elle) connaît l’existence 

a) nombre de frères et sœurs : I__I__I 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
 ZNBDEMFS 

Z 3 – Combien de demi-frères et demi-sœurs avez-vous eus ? L’enquêté(e) ne se 
compte pas lui (elle)-même mais compte tous ses frères, y compris ceux qui sont décédés et 
tous ceux dont il (elle) connaît l’existence 

a) nombre de demi-frère et demi-soeurs : I__I__I 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
 ...........................................................................................................  

 
Si Z 2 a + Z 3 a = 0 frère et sœur et demi-frère et demi-sœur, passer à Z 5. 
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 ZFRATRIE 
 Si Z 2 a + Z 3 a > 0 frère et sœur et demi-frère et demi-sœur 

Z 4 –  A quel rang vous situez-vous, dans l’ordre de naissance de vos frères et 
sœurs ou demi-frères et demi-soeurs ? Ce que l’on veut savoir, c’est le rang de l’enquêté(e) 
dans la fratrie. 

a) Rang de l’enquêté(e) dans la fratrie : I__I__I 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
 ZTRAVP 

Z 5 – Quand vous aviez 15 ans, votre père travaillait-il ? 
a) oui ...............................................................................................  

passer à Z 6 (libellé 1) 
b) non, il ne travaillait plus ou ne travaillait pas à ce moment-là ...  

passer à Z 6 (libellé 2) 
c) non, il n’a jamais travaillé ..........................................................  
d) père décédé avant l'âge de 15 ans de l'enquêté(e)  .....................  
e) père inconnu ou absent, ou ne sait rien sur son père ..................  
f) (nsp) .............................................................................................  

passer à Z 7 
  
 ZPROP 

Si Z 5 = a ou b 

Z 6 – Quelle était sa profession ? (libellé 1) / ou Quelle était sa dernière 
profession, exercée avant l’arrêt (libellé 2) ? Noter en clair 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 
 ZTRAVM 

Z 7 – Quand vous aviez 15 ans, votre mère travaillait-elle ? 
a) oui .................................................................................  

passer à Z 8 (libellé 1) 
b) non, elle ne travaillait plus, ou ne travaillait pas 

à ce moment-là ..............................................................  
passer à Z 8 (libellé 2) 

c) non, elle n’a jamais travaillé .........................................  
d) mère décédée avant l'âge de 15 ans de l'enquêté(e)  .....  
e) mère inconnue ou absente ou ne sait rien sur sa mère ..  
f) (nsp) ..............................................................................  

passer à Z 9 
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 ZPROM 

Si Z 7 = a ou b 

Z 8 – Quelle était sa profession (libellé 1) ? / ou Quelle était sa dernière 
profession, exercée avant l’arrêt (libellé 2) ? Noter en clair 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à Z 17 si le père et la mère font partie du ménage et, à ce titre, ont déjà répondu au 

bloc G du TCM (« ressources culturelles ») 
 passer à Z 9 si le père ne fait pas partie du ménage et n’a donc pas répondu aux questions 

du bloc G du TCM (« ressources culturelles ») 
 passer à Z 13 si le père fait partie du ménage, mais pas la mère 

 
 ZLNAISP 
 Si le père ne fait pas partie du ménage et si Z 5 ≠ e (c’est-à-dire si l’enquêté(e) n’a pas 
déclaré un père inconnu ou absent) 

Z 9 – Où est né votre père ?  
a) En France ......................................................................  

passer à Z 13 
b) A l’étranger ...................................................................  
c) (nsp) ........................... ………………………………….  

passer à Z 13 
 
 ZPNAISP 
 Si Z 9 = b 

Z 10 – Quel est le pays de naissance de votre père ? Noter en clair 

a) Pays de naissance du père : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………..…………
………………………………………………………………………………… 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
ZNNAISP 
Si le père ne fait pas partie du ménage 

Z 11 – Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ? 
a) nationalité française ....................................................................  

 passer à Z 13 
b) une autre nationalité ...................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à Z 13 
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 ZQNNAISP 
 Si Z 11 = b 

Z 12 – Quelle était cette nationalité ? Noter en clair 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à Z 13 si la mère ne fait pas partie du ménage et n’a donc pas répondu aux questions 

du bloc G du TCM (« ressources culturelles ») 
 passer à Z 17 si la mère fait partie du ménage et a par conséquent répondu au bloc G du 

TCM (« ressources culturelles ») 
 
 ZLNAISM 
 Si la mère ne fait pas partie du ménage et si Z 7 ≠ e (c’est-à-dire si l’enquêté(e) n’a pas 
déclaré une mère inconnue ou absente) 

Z 13 – Où est née votre mère ?  
a) En France ....................................................................................  

passer à Z 17 
b) A l’étranger ................................................................................  
c) (nsp) ....................................... ………………………………….  

passer à Z 17 
 
 ZPNAISM 
 Si Z 13 = b 

Z 14 – Quel est le pays de naissance de votre mère ? Enquêteur : noter en clair 

  a) Pays de naissance de la mère : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

b) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 ZNNAISM 

Si la mère ne fait pas partie du ménage 
 Z 15 – Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ?  

a) nationalité française ....................................................................  
passer à Z 17 

b) une autre nationalité ...................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à Z 17 
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 ZQNNAISM 
 Si Z 15 = b 

Z 16 - Quelle était cette nationalité ? Enquêteur : noter en clair 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 
 ZDEPART 

Z 17 – En quelle année avez-vous quitté définitivement (pour plus d’un an) le 
domicile de vos parents ou des personnes qui vous ont élevé(e) ? 

Quitter définitivement leur domicile signifie vivre dans un logement indépendant, 
sans compter la vie temporaire en collectivité (internat, pension, service militaire par 
exemple). 

a) En : I__I__I__I__I (année) 
b) Jamais parti(e) ou sans objet (par exemple, n’a jamais vécu 

avec ses parents) .......................................................................  
passer à Z 18 si l’enquêté(e) n’a déclaré aucun enfant corésident dans le 

tableau des habitants du logement (THL du TCM) 
sinon, passer à Z 19 

 
ZENF 

 Si l’enquêté(e) n’a déclaré aucun enfant corésident dans le tableau des habitants du 
logement (THL du TCM) 

Z 18 – Avez-vous eu des enfants ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  

   passer à Z 21 
 
 ZNBENF 

Z 19 – Combien d’enfants avez-vous eus (en comptant aussi ceux qui ne vivent 
plus avec vous ou qui sont décédés) ? 

a) Nombre d’enfants : I__I__I 
- si nombre d’enfants > nombre d’enfants enregistrés dans le TCM (lien 

« enfant »avec l’enquêté(e) lui (elle)-même) passer à Z 20 
 - si nombre d’enfants = nombre d’enfants enregistrés dans le TCM (lien 

« enfant »avec l’enquêté(e) lui (elle)-même) et si l’enquêté(e) est actuellement 
en couple (cf. TCM : conjoint corésident ou non) passer Z 21 

- si nombre d’enfants = nombre d’enfants enregistrés dans le TCM (lien 
« enfant »avec l’enquêté(e) lui (elle)-même) et si l’enquêté(e) n’est pas en 

couple actuellement (cf. TCM) passer Z 22 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  
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Si nombre d’enfants déclarés en Z 19 a > nombre d’enfants recensés dans le TCM 

(lien « enfant »avec l’enquêté(e) lui (elle)-même), poser Z 20. 

Z 20 – En plus de « prénom 1 - prénom x » (= dans le TCM, enfants faisant partie de 
l’unité de vie et ayant avec l’enquêté(e) un lien de filiation), vous avez donc eu z enfant(s) : 
pouvez-vous m’indiquer leur (son) prénom et leur (son) année de naissance ? 

 ZPRENFx (x allant 
de 1 à 20) Prénom 

ZSXENFx (x allant 
de 1 à 20) Sexe 

ZNAENFx (x allant 
de 1 à 20)  

Année de naissance 
NBENF[1] 1. ZPRENF1 ZSXENF1I__I ZNAENF1 

I__I__I__I__I 
NBENF[2] 2. ZPRENF2 ZSXENF2I__I ZNAENF2 

I__I__I__I__I 
NBENF[3] 3. ZPRENF3 ZSXENF3I__I ZNAENF3 

I__I__I__I__I 
NBENF[4] 4. ZPRENF4 ZSXENF4I__I ZNAENF4 

I__I__I__I__I 
NBENF[5] 5. ZPRENF5 ZSXENF5I__I ZNAENF5 

I__I__I__I__I 
NBENF[6] 6. ZPRENF6 ZSXENF6I__I ZNAENF6 

I__I__I__I__I 
NBENF[7] 7. ZPRENF7 ZSXENF7 I__I ZNAENF7 

I__I__I__I__I 
NBENF[8] 8. ZPRENF8 ZSXENF8 I__I ZNAENF8 

I__I__I__I__I 
NBENF[19] 9. ZPRENF9 ZSXENF9 I__I ZNAENF9 

I__I__I__I__I 
NBENF[10] 10. ZPRENF10 ZSXENF10 I__I ZNAENF10 

I__I__I__I__I 
 Etc. Etc. Etc. 

NBENF[19] 19. ZPRENF19 ZSXENF19 I__I ZNAENF19 
I__I__I__I__I 

NBENF[20] 20. ZPRENF20 ZSXENF20 I__I ZNAENF20 
I__I__I__I__I 

 
 ZNBCJTP 
 Si l’enquêté(e) est actuellement en couple (cf. dans le TCM : corésidence ou non 
avec le (la) conjoint(e) présent(e)) 

Z 21 – En plus de votre conjoint(e) présent(e), avec combien de personnes avez-
vous vécu en couple, en étant ou non marié(e) ? « Avoir vécu en couple » signifie ici : 
« avoir vécu sous le même toit avec un(e) conjoint(e) pendant au moins trois mois de suite 
(en étant ou non marié(e)), ou bien avoir été marié(e) ». 

a) En plus du (de la) conjoint(e) présent(e), nombre de 
personnes avec lesquelles l’enquêté(e) a vécu au moins trois 
mois de suite ou avec lesquelles il (elle) a été marié(e) : I__I__I 
(8 maximum) 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à Z 23 si Z 21 a > 0 

passer à Z 38 si Z 21 a = 0 ou (nsp) et si le conjoint actuel est déclaré non-
corésident dans le TCM 

passer à Z 45 si Z 21 a = 0 ou (nsp) et si le conjoint actuel est déclaré 
corésident dans le TCM 
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ZNBCJTN 
Si l’enquêté(e) n’est pas en couple actuellement (cf. dans le TCM) 

Z 22 – Au cours de votre vie, avec combien de personnes avez-vous vécu en 
couple, en étant ou non marié(e) ? « Avoir vécu en couple » signifie ici : « avoir vécu sous 
le même toit avec un(e) conjoint(e) pendant au moins trois mois de suite (en étant ou non 
marié(e)) ou bien avoir été marié(e) ». 

a) Nombre de personnes avec lesquelles l’enquêté(e) a vécu au 
moins trois mois de suite ou avec lesquelles il (elle) a été 
marié(e) : I__I__I 
(8 maximum) 

b)  (nsp) ....................................  .......................................................  
1 - Si nombre de conjoint(s) ≠ 0, passer à Z 24 

2 - Si nombre de conjoints = 0 ou (nsp), passer à Z 53 
 

Z 23 – 
Si l’enquêté(e) est en couple actuellement et a déclaré au moins un ex-conjoint en plus 

du précédent (Z 21 a > 0) [seules les questions des deux premières colonnes sont posées 
lorsqu’on en arrive au (à la) conjoint(e) actuel(le) ; le tableau comporte n+1 lignes si Z 21 a = 
n] 

Unions Séparations S’agit-il… 
En quelle année 

avez-vous 
commencé à vivre 

avec votre 1er, 
2ème… ex-

conjoint(e) / votre 
conjoint(e) 
actuel(le) ? 
ZDUx (x 

allant de 1 à 
8) 
 
 

ZDU1 
I__I__I__I__I 

 
ZDU2 

I__I__I__I__I 
 

Etc. 
 

ZDU6 
I__I__I__I__I 

 
ZDU7 

I__I__I__I__I 
 

ZDU8 
I__I__I__I__I 

Vous êtes-vous 
marié(e) avec cette 

personne ? 
1. oui 
2. non 

 
 
 

ZMARIx (x 
allant de 1 à 

8) 
 
 

ZMARI1 
I__I 

 
ZMARIA2 

I__I 
 

Etc. 
 

ZMARIA6 
I__I 

 
ZMARIA7 

I__I 
 

ZMARIA8 
I__I 

En quelle année avez-vous cessé de 
vivre ensemble ? 

ZDFINUx (x allant de 1 à 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDFINU1 
I__I__I__I__I 

 
ZDFINU2 

I__I__I__I__I 
 

Etc. 
 

ZDFINU6 
I__I__I__I__I 

 
ZDFINU7 

I__I__I__I__I 
 

ZDFINU8 
I__I__I__I__I 

1. d’une séparation ou d’un divorce ?
2. d’un décès ? 

ZFINUx (x allant de 1 à 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZFINU1 
I__I 

 
ZFINU2 

I__I 
 

Etc. 
 

ZFINU6 
I__I 

 
ZFINU7 

I__I 
 

ZFINU8 
I__I 

passer à Z 45 si l’enquêté(e) a déclaré un(e) conjoint(e) corésident(e) dans le TCM 
 passer à Z 38 si l’enquêté(e) a déclaré un(e) conjoint(e) non corésident(e) 

dans le TCM 
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Z 24 – 
Si l’enquêté(e) n’est pas en couple actuellement et a déclaré au moins un ex-conjoint 

(Z 22 a ≠ 0) [le tableau comporte n lignes si Z 22 a = n] 
Unions Séparations S’agit-il… 

En quelle année 
avez-vous 

commencé à vivre 
ensemble ? 
ZDUx (x 

allant de 1 à 
8) 
 
 

ZDU1 
I__I__I__I__I 

 
ZDU2 

I__I__I__I__I 
 

ZDU3 
I__I__I__I__I 

 
ZDU4 

I__I__I__I__I 
 

Etc. 
 

ZDU8 
I__I__I__I__I 

Vous êtes-vous 
marié(e) avec cette 

personne ? 
3. oui 
4. non 

ZMARIx (x 
allant de 1 à 

8) 
 

ZMARI1 
I__I 

 
ZMARIA2 

I__I 
 

ZMARIA3 
I__I 

 
ZMARIA4 

I__I 
 

Etc. 
 

ZMARIA8 
I__I 

En quelle année avez-vous cessé de 
vivre ensemble ? 

ZDFINUx (x allant de 1 à 8) 
 
 
 
 
 
 

ZDFINU1 
I__I__I__I__I 

 
ZDFINU2 

I__I__I__I__I 
 

ZDFINU3 
I__I__I__I__I 

 
ZDFINU4 

I__I__I__I__I 
 

Etc. 
 

ZDFINU8 
I__I__I__I__I 

3. d’une séparation ou d’un divorce ?
4. d’un décès ? 

ZFINUx (x allant de 1 à 8) 
 
 
 
 
 
 

ZFINU1 
I__I 

 
ZFINU2 

I__I 
 

ZFINU3 
I__I 

 
ZFINU4 

I__I 
 

Etc. 
 

ZFINU8 
I__I 

passer à Z 25 
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Questions Z 25 à Z 37 : à poser à ceux qui ne vivent pas en couple actuellement 
mais ont déjà vécu en couple (= conjoint(e) avec corésidence) au moins trois mois 
d’affilée 
 
 ZDNAIECJ 
 A propos de votre ex-conjoint(e)… Enquêteur : il s’agit bien de parler maintenant du 
dernier des ex-conjoints, s’il y en a plusieurs. 

Z 25 – Quelle est l’année de naissance de ce dernier conjoint, ami, 
compagnon (conjointe, amie, compagne)…? 

a) Naissance du dernier conjoint en : I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
ZLNAIECJ 
Z 26 - Où est né(e) cet(te) ex-conjoint(e) (cet(te) ex-ami(e), cet ex-compagnon, 

cette ex-compagne…) ?  
a) en France ...................................................................................  

passer à Z 28 
b) à l’étranger ..................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à Z 28 
 
 ZPNAIECJ 
 Si Z 26 = b 

Z 27 – Quel est le pays de naissance de cet(te) ex-conjoint(e), ex-compagnon, ex-
compagne… ? Enquêteur : noter en clair 

a) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 

ZNATECJ 
Z 28 – Pendant votre vie commune, votre ex-conjoint(e), ex-compagnon, ex-

compagne, ex-ami(e)… était-il (elle)… 
a) Français(e) de naissance ? ..........................................................  
b) Français(e) par acquisition ? ......................................................  
c) Etranger(ère) ? ............................................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

 
 ZQNATECJ 
 Si Z 28 = c 

Z 29 – Quelle était la nationalité de votre ex-conjoint(e), ex-compagnon (ex-
compagne, ex-ami(e) ? 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

b) (nsp) ...............................................................................................  



 

module biographique EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

40

 
 ZINECJ 

Z 30 – Au cours de votre vie de couple, votre ex-conjoint(e), ex-ami(e), ex-
compagnon(e)… a-t-il (elle) connu des périodes sans activité professionnelle, pendant 
au moins six mois de suite ? Montrer la carte n° 16 

a) non, mon ex-conjoint(e) n’a connu aucune interruption 
de son activité professionnelle pendant notre vie commune ....  

passer à Z 32 
b) mon ex-conjoint(e) n’a jamais travaillé pendant notre vie 
commune .................................... ………………………………….  

passer à Z 32 
c) oui, mon ex-conjoint(e) est resté(e) au foyer pendant 

quelque temps ...........................................................................  
d) oui, il (elle) a été au chômage ...................................................  
e) oui, il (elle) a connu une période d’inactivité à cause 

de sa santé .................................................................................  
f) oui, il (elle) a connu une période d’inactivité à cause de 

ses études, de sa formation professionnelle ..............................  
g) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 32 
 
 ZAINECJ 

Si Z 30 = c, d, e ou f 

Z 31 – Combien de temps l’inactivité de votre ex-conjoint(e) s’est-elle prolongée, 
pendant votre vie commune ? 
 a) pendant moins d’un an .....  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ..  .......................................................  
 c) pendant cinq ans ou plus ..  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  



 

module biographique EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

41

 
ZDIPLECJ 
Z 32 – Quel est le diplôme le plus élevé qu’a obtenu ou la dernière classe qu’a 

suivie votre ex-conjoint, ex-compagnon, ex-compagne… ? Il s’agit de repérer le niveau 
scolaire le plus élevé atteint par l’ex-conjoint(e), même si celui-ci n’a pas été validé par un 
diplôme. Si par exemple l’ex-conjoint(e) a été élève de terminale professionnelle , même sans 
obtenir son bac professionnel, cocher e). Montrer carte n° 17 

a) aucun diplôme ......................  .......................................................  
b) certificat d’études primaires (CEP) ou diplôme étranger 

de même niveau ...................  .......................................................  
c) brevet des collèges (BEPC), brevet élémentaire (BE) ou 

diplôme étranger de même niveau ...............................................  
d) CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau ...................................  
e) baccalauréat professionnel ...  .......................................................  
f) baccalauréat technique ou technologique ....................................  
g) baccalauréat général .............  .......................................................  
h) diplôme de niveau bac + 2 (diplôme obtenu deux années 

après le bac : DEUG, DEUST, DUT , BTS, diplôme 
d’infirmière, etc.) .................  .......................................................  

i) diplôme de niveau supérieur à bac + 2 ........................................  
j) (nsp) ............................................................................................  

 passer à Z 33 si Z 18 = a ou si enfant(s) de l’enquêté déclarés dans le TCM 
 passer à Z 34 si Z 18 = b ou c 

 
 ZNBEVECJ 

Si Z 18 = a ou si enfant(s) de l’enquêté déclarés dans le TCM 
Z 33 – Combien d’enfants avez-vous eus avec votre ex-conjoint(e), ex-ami(e), ex-

compagnon(e) ?  
a) Nombre d’enfants : I__I__I 
b) (nsp) ..................................... ………………………………….  

passer à Z 34 
 

ZEECJ 
Z 34 - Votre ex-conjoint(e), ex-ami(e), ex-compagnon(e) a-t-il eu des enfants avec 

une autre personne que vous, avant que vous viviez avec lui (elle) ?  
a) oui. ............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 36 
 
 ZNBEECJ 

Si Z 34 = a 

Z 35 - Combien d’enfants a-t-il (elle) eus au total (c’est-à-dire avec vous et 
éventuellement avec un(e) ou d’autres conjoint(e)s) ? 

a) Nombre d’enfants : I__I__I 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  
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Z 36 – Au cours de votre dernière relation de couple, vous êtes-vous disputé(e) 
avec votre ex-conjoint(e) au sujet… Montrer carte n° 18 

 Jamais Rarement Quelquefois Souvent (nsp) 
ZDISPAR 

a) de la répartition 
des tâches et de la 
vie quotidienne ? 

     

ZDISPEN 
b) (si l’un et/ou 

l’autre des conjoints 
ont des enfants, 

ensemble ou non : 
enfants dans le TCM 
ou Z 18 = a et/ou Z 

34 = a) 
des enfants ? 

     

ZDISPAG 
c) de l’argent ? 

     

ZDISPOL 
d) de la politique ou 

de la religion ? 

     

ZDISPVA 
e) des sorties, des 

loisirs ou des 
projets de 
vacances ? 

     

ZDISPFA 
f) des relations avec 

vos familles ? 

     

ZDISPAM 
g) des relations 
avec les amis ? 

     

ZDISPTR 
h) de votre travail 

ou du sien ? 

     

ZDISPSX 
i) de sexualité ? 

     

ZDISPTT 
j) de tout et de 

rien ? 

     

  
ZMAINECJ 
Z 37 – Au cours de la relation de couple que vous avez eue avec votre ex-

conjoint(e), ex-ami(e), ex-compagnon(e)…, en êtes-vous venu(s) aux mains, avez-vous 
lancé ou cassé des objets, lors de disputes ? Montrer carte n° 19 

a) non ..............................................................................................  
b) seulement vous ...........................................................................  
c) seulement votre ex-conjoint, compagnon /compagne ................  
d) tous les deux ...............................................................................  
e) (nsp) ............................................................................................  

 passer à Z 53 
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 Questions Z 38 à Z 52 : à poser à ceux (celles) qui vivent actuellement en couple, 
en étant ou non corésident(e)s avec leur conjoint(e) 
 

Si l’enquêté(e) a déclaré un(e) conjoint(e) corésident(e) dans le TCM, passer 
directement à Z 45. 
 
 Si l’enquêté(e) a déclaré un(e) conjoint(e) no- corésident(e) dans le TCM, poser Z 
38- Z 44. 
 ZDNAICJ (si conjoint déclaré non-corésident dans le TCM) 

Z 38 – Quelle est l’année de naissance de votre conjoint(e), ami(e), compagnon 
(compagne) actuel(le) ? 

a) Naissance du (de la) conjoint(e) actuel(le) non corésident(e) en : 
I__I__I__I__I (année) 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 
ZLNAICJ (si conjoint déclaré non-corésident dans le TCM) 
Z 39 – Où est né(e) votre conjoint(e) (non corésident) actuel(le) ? 

a) en France ...................................................................................  
passer à Z 41 

b) à l’étranger ..................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à Z 41 
 
 ZPNAICJ (si conjoint déclaré non-corésident dans le TCM) 

Si Z 39 = b 

Z 40 - Quel est le pays de naissance de ce(tte) conjoint(e), ce compagnon, cette 
compagne… (non corésident(e)) ? Enquêteur : noter en clair 

a) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 

ZNATCJ (si conjoint déclaré non corésident dans le TCM) 
Z 41 – Votre conjoint(e), ami(e), compagnon(e) actuel(le) est-il (elle)… 

a) Français(e) de naissance ...........................................................  
passer à Z 45 

b) Français(e) par acquisition ........................................................  
passer à Z 43 

c) Etranger(ère) .............................................................................  
d) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 45 
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ZQNATCJ (si conjoint déclaré non corésident dans le TCM) 
Si Z 41 = c 

Z 42 – Quelle est la nationalité de votre conjoint(e), ami(e), compagnon(e) 
actuel(le) ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b) (nsp) ...............................................................................................  
 passer à Z 45 

 
 ZNNAISCJ (si conjoint déclaré non corésident dans le TCM) 
 Si Z 41 = b 

Z 43 – Quelle était la nationalité de votre conjoint(e), ami(e), compagnon(e) 
actuel(le) à sa naissance ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

ZDIPLCJ (si conjoint déclaré non corésident dans le TCM) 

Z 44 - Quel est le diplôme le plus élevé qu’a obtenu ou la dernière classe qu’a 
suivie votre conjoint(e), compagnon, compagne… ? Montrer carte n° 20 

a) aucun diplôme .....................  .......................................................  
b) certificat d’études primaires (CEP) ou diplôme étranger 

de même niveau ...................  .......................................................  
c) brevet des collèges (BEPC), brevet élémentaire (BE) ou 

diplôme étranger de même niveau ...............................................  
d) CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau ...................................  
e) baccalauréat professionnel ...  .......................................................  
f) baccalauréat technique ou technologique ....................................  
g) baccalauréat général ............  .......................................................  
h) diplôme de niveau bac + 2 (diplôme obtenu deux années 

après le bac : DEUG, DEUST, DUT , BTS, diplôme 
d’infirmière, etc.) .................  .......................................................  

i) diplôme de niveau supérieur à bac + 2 ........................................  
j) (nsp) ...............................................................................................  
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ZINCJ 
Z 45 – Au cours de votre vie de couple, votre conjoint(e), ami(e), compagnon(e)… 

a-t-il (elle) connu des périodes sans activité professionnelle, pendant au moins six 
mois consécutifs ? Montrer carte n° 21 

a) non, il (elle) n’a connu aucune interruption de son activité 
professionnelle au cours de votre vie de couple .......................  

 passer à Z 48 si Z 18 = a ou si l’enquêté(e) a déclaré des enfants dans le TCM 
passer à Z 49 si Z 18 = b ou c 

b) oui, votre conjoint(e) est resté(e) au foyer pendant quelque 
temps ou est au foyer depuis quelque temps .............................  

c) oui, il (elle) a été au chômage ...................................................  
d) oui, il (elle) a connu une période d’inactivité à cause de 

sa santé ......................................................................................  
e) oui, il (elle) a connu une période d’inactivité à cause de 

ses études, de sa formation professionnelle ..............................  
f) votre conjoint(e) n’est pas concerné(e) par la question : 

il (elle) n’a jamais travaillé pendant votre vie de 
couple…………………………. ................................................  

g) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à Z 48 si Z 18 = a ou si l’enquêté(e) a déclaré des enfants dans le TCM 

passer à Z 49 si Z 18 = b ou c 
 
ZINCJ2A 
Si Z 45 = b, c, d ou e 

Z 46 – Etait-ce pendant les deux dernières années, c’est-à-dire entre mars 2003 et 
mars 2005 ? 

 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  

 
 ZAINCJ 

Z 47 – Combien de temps la période d’inactivité de votre conjoint(e) a-t-elle 
duré ? 
 a) moins d’un an ..................  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ..  .......................................................  
 c) cinq ans ou plus de cinq ans ....................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à Z 48 si Z 18 = a ou si l’enquêté(e) a déclaré des enfants dans le TCM 
passer à Z 49 si Z 18 = b ou c 
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 ZNBEVCJ 
 Si l’enquêté(e) a déclaré des enfants dans le TCM ou si Z 18 = a 

Z 48 - Combien d’enfants avez-vous eus avec lui (elle) ?  
a) Nombre d’enfants : I__I__I 
b) (nsp) ..................................... ………………………………….  

 
ZECJ 
Z 49 - Votre conjoint(e), ami(e), compagnon (compagne) actuel(le) a-t-il (elle) eu 

des enfants avec une autre personne que vous, avant que vous viviez avec lui (elle) ? 
a) oui. ............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 
 ZNBECJ 
 Si Z 49 = a 

Z 50 - Combien d’enfants a-t-il (elle) eus au total (c’est-à-dire avec vous et 
éventuellement avec un(e) ou d’autres conjoint(e)s) ? 

a) Nombre d’enfants : I__I__I 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  
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Z 51 – Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous disputé(e) avec votre 
conjoint(e), ami(e), compagnon(e) actuel(le) au sujet… Montrer carte n° 22 

 Jamais Rarement Quelquefois Souvent (nsp) 
ZDISPARB 

a) de la répartition 
des tâches et de la 
vie quotidienne ? 

     

ZDISPENB 
b) (si l’un et/ou 

l’autre des conjoints 
ont des enfants, 

ensemble ou non : 
enfants dans le TCM 
ou Z 18 = a et/ou Z 

49 = a) 
des enfants ? 

     

ZDISPAGB 
c) de l’argent ? 

     

ZDISPOLB 
d) de la politique ou 

de la religion ? 

     

ZDISPVAB 
e) des sorties, des 

loisirs ou des 
projets de 
vacances ? 

     

ZDISPFAB 
f) des relations avec 

vos familles ? 

     

ZDISPAMB 
g) des relations 
avec les amis ? 

     

ZDISPTRB 
h) de votre travail 

ou du sien ? 

     

ZDISPSXB 
i) de sexualité ? 

     

ZDISPTTB 
j) de tout et de 

rien ? 

     

 
 ZMAINCJ 

Z 52 – Au cours des douze derniers mois, lors de disputes, est-ce que vous-même 
ou votre conjoint(e), ami(e), compagnon(e)… en êtes venu(s) aux mains, avez lancé ou 
cassé des objets ? Montrer carte n° 23 

a) non ..............................................................................................  
b) seulement vous ...........................................................................  
c) seulement votre (ex-)conjoint, compagnon /compagne ..............  
d) tous les deux ...............................................................................  
e) (nsp) ............................................................................................  
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 Nous allons maintenant parler de difficultés que vous avez pu connaître dans 
votre entourage, au fil de toute votre vie. 
 
 ZMALPROC 

Z 53 – Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) à la maladie, au handicap 
ou à un accident grave touchant un proche ? Par « proche », on entend « quelqu’un de 
votre famille ou quelqu'un avec qui vous entretenez des liens de confiance ou d’amitié ». 

a) oui ........................................  .......................................................  
b) non .......................................  .......................................................  
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à Z 59 
 Si Z 53 = a 
 ZMALPx 

Z 54 – Qui a eu cet accident grave ? Qui a eu ou qui a cette maladie, ce 
handicap ? Plusieurs réponses possibles 

01 (si ZTRAVP ≠ e ou si ZTRAVM ≠ e) votre père ou votre mère (ou l’homme ou la 
femme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 18 ans) ? 

02 (si Z 2+ Z 3≠ 0) 
un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ? 

03 (si conjoint – corésident ou non – déclaré dans le TCM)  
votre conjoint(e) actuel(le) ? 

04 (si ZNBCJTP ≠ 0 ou si ZNBCJTN ≠ 0) 
votre conjoint(e) passé(e), l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s ou quelqu’un avec 
qui vous entreteniez une relation sentimentale ? 

05 (si ZENF = a ou si l’enquêté a déclaré au moins un enfant dans le TCM) 
un de vos enfants ? 

06 une autre personne parmi vos proches ? 
 
Boucle à dérouler autant de fois que de cases cochées dans Z 54 : 
 
ZTJMALP-01 
Z 55 - A propos de l’accident grave, de la maladie ou du handicap qu’a ou qu’a 

eu 'votre père ou votre mère’ (si au moins une fois ZMALPx = 01), êtes-vous encore 
aujourd’hui confronté(e) à ce problème ? Il s’agit par exemple de recueillir les situations 
dans lesquelles un membre de l’entourage est encore touché par une maladie, subit encore les 
conséquences d’un accident passé et l’enquêté(e) y est d’une manière ou d’une autre 
confronté(e). 

a) oui ..................................................................................................  
 passer à Z 57 

b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 passer à Z 57 
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Si ZTJMALP-01 = b 
ZAMALP-01 
Z 56 - Vous y avez été confronté(e)… 

a) pendant moins d’un an ? ................................................................  
b) pendant une durée comprise entre un an et quatre ans ? ...............  
c) pendant cinq ans ou plus ? .............................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
 

Pour les 18-19 ans : poser la question Z 57 sans la modalité de réponse c 
ZDMALP-01 
Z 57 - A quelle(s) période(s) de votre vie cet (ces) événement(s) s’est-il (se sont-ils) 

produit(s) ? Plusieurs réponses possibles. Il s’agit de relever ici la ou les périodes de la vie de 
l’enquêté(e) pendant laquelle (lesquelles) la maladie ou le handicap d’un proche ont débuté ou 
pendant laquelle (lesquelles) l’accident touchant un proche a eu lieu. 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
 

Pour les enquêtés âgés de 18-19 ans : s’ils disent Z 57 = b, poser la question 
ZDMALP2A-01. 

Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent Z 57 = c, ne pas poser Z 58. 
Pour les enquêtés âgés de 23 ans et plus : s’ils disent Z 57 = c, il faut leur poser Z 58. 
ZDMALP2A-01 
Z 58 - Cet événement s’est-il produit (se sont-ils produits) pendant les deux 

dernières années ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
 

Si au moins une fois Z 54 = 02, passer la boucle allant de ZTJMALP-02 (en disant : 
'un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur') à ZDMALP2A-02 

 
Si au moins une fois Z 54 = 03, passer la boucle allant de ZTJMALP-03 (en disant : 

'votre conjoint(e) actuel(le)') à ZDMALP2A-03 
 
Si au moins une fois Z 54 = 04, passer la boucle allant de ZTJMALP-04 (en disant : 

'votre conjoint(e) passé(e) ou l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s') à ZDMALP2A-04 
 
Si au moins une fois Z 54 = 05, passer la boucle allant de ZTJMALP-05 (en 

disant : 'un de vos enfants') à ZDMALP2A-05 
 
Si au moins une fois Z 54 = 06, passer la boucle allant de ZTJMALP-06 (en disant : 

'une autre personne parmi vos proches') à ZDMALP2A-06 
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ZSUIPROC 
Z 59 - Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) au suicide de l’un de vos 

proches ? Il ne s’agit ici que des suicides « accomplis », c’est-à-dire des décès par suicide. 
On ne prend donc pas en compte les tentatives de suicide n’ayant pas entraîné la mort. 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 passer à Z 66 
 

Si Z 59 = a 
ZSUIPx 
Z 60 - Ce suicide, était-ce celui de… Plusieurs réponses possibles 

01 (si père déclaré décédé dans le TCM et si ZTRAVP ≠ e) votre père (ou l’homme la 
femme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 18 ans) ? 

02 (si mère déclarée décédée dans le TCM et si ZTRAVM ≠ e) votre mère (ou la 
femme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 18 ans) ? 

03 (si Z 2+ Z 3≠ 0) 
un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ? 

04 (si ZNBCJTP ≠ 0 ou si ZNBCJTN ≠ 0) 
votre conjoint(e) passé(e), l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s ou quelqu’un avec 
qui vous entreteniez une relation sentimentale ? 

05 (si ZENF = a ou si l’enquêté a déclaré au moins un enfant dans le TCM) 
un de vos enfants ? 

06 Une autre personne parmi vos proches ? 
 

Puis 
 
Un type de boucle à dérouler si le père et/ou la mère est (sont) coché(s) : 
ZDSUIPM-01 
Z 61 -  

 Si au moins une fois Z 60 = 01 A propos de ‘votre père’ : en quelle année était-ce ? 
Enquêteur : décès par suicide. 

I__I__I__I__I (année) 
 
Si au moins une fois Z 60 = 02, poser ZDSUIPM-02 en disant : ‘votre mère’ 
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Et un autre type de boucle à dérouler si c’est au moins une autre personne (que le 

père ou la mère) qui, parmi les proches, s’est suicidée : 
 

 ZNBSUIPRO-01 
Z 62 -  
Si au moins une fois Z 60 = 03 (Pour vos ‘frères, sœurs, demi-frères ou demi-

sœurs’) , combien de fois avez-vous été confronté(e) à cette situation ? Nombre de frères 
et sœurs, demi-frères et sœurs décédés par suicide. 

I__I__I 
(nombre de frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs décédés par suicide : 
valeur numérique comprise entre 1 et 10) 

 passer à Z 63 si Z 62 = 1 
 passer à Z 64 si Z 62 > 1 

 
si Z 62 = 1 (1 seul frère ou sœur ou demi-frère ou demi-sœur décédé(e) par suicide) 
ZUNSUIPRO-01 
Z 63 – A propos de votre frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, en quelle année 

était-ce ? Décès par suicide. 

I__I__I__I__I (année) 
 
si Z 62 > 1 (au moins deux frère(s) et/ou sœur(s) et/ou demi-frère(s) et/ou demi-
sœur(s) décédé(e)s par suicide) 
ZPRSUIPRO-01 
Z 64 – A propos de vos frères, sœurs, demi-frères ou demi-sœurs, en quelle année 

cela s’est-il produit pour la première fois ? Décès par suicide. 

I__I__I__I__I (année) 
 
ZDESUIPRO-01 
Z 65 - A propos de vos frères, sœurs, demi-frères ou demi-sœurs, en quelle année 

cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Décès par suicide. 

I__I__I__I__I (année) 
 

Si au moins une fois Z 60 = 04, passer la boucle allant de ZNBSUIPRO-02 (en 
disant : (‘Pour votre conjoint(e) passé(e) ou de l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s')) à 
ZDESUIPRO-02 

 
Si au moins une fois Z 60 = 05, passer la boucle allant de ZNBSUIPRO-03 (en 

disant : (‘Pour votre conjoint(e) passé(e) ou de l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s')) à 
ZDESUIPRO-03 

 
Si au moins une fois Z 60 = 06, passer la boucle allant de ZNBSUIPRO-04 (en 

disant : ('Pour une autre personne parmi vos proches')) à ZDESUIPRO-04. 
 
 

 



 

module biographique EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

52

ZTSPROC 
Z 66 - Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) à la tentative de suicide 

de l’un de vos proches ? Il s’agit de tentatives de suicide non suivies de décès. On ne parle 
donc plus des suicides « accomplis ». 

a) oui ..............................................................................................................  
b) non .............................................................................................................  
c) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à Z 71 
 
ZTSPx 
Z 67 - Cette tentative de suicide, était-ce celle de… Plusieurs réponses possibles 

01 (si ZTRAVP ≠ e ou si ZTRAVM ≠ e) 
votre père ou votre mère (ou l’homme ou la femme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 
18 ans) ? 

02 (si Z 2+ Z 3≠ 0)  
un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ? 

03 (si conjoint – corésident ou non – déclaré dans le TCM)  
votre conjoint(e) actuel(le) ? 

04 (si ZNBCJTP ≠ 0 ou si ZNBCJTN ≠ 0) 
votre conjoint(e) passé(e) ou l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s ? 

05 (si ZENF = a ou si l’enquêté a déclaré au moins un enfant dans le TCM)
un de vos enfants ? 

06 une autre personne parmi vos proches ? 
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Boucle à dérouler autant de fois que de cases cochées dans Z 67 : 
 

ZFTSP-01 
Si au moins une fois Z 67 = 01 

Z 68 - En ce qui concerne la tentative de suicide ‘de votre père ou votre mère’, y 
avez-vous été confronté(e)… 

a) une fois ? ........................................................................................  
b) plusieurs fois ? ...............................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
Pour les 18-19 ans : poser Z 69 sans la modalité de réponse c 
ZDTSP-01 
Z 69 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles. 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  

 
Pour les enquêtés âgés de 18-19 ans : s’ils disent Z 69 = b, poser la question Z 70. 
Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent Z 69 = c, ne pas poser Z 70. 
Pour les enquêtés âgés de 23 ans et plus : s’ils disent Z 69 = c, il faut leur poser Z 70. 
ZDTSP2A-01 
Z 70 - Était-ce pendant les deux dernières années ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
Si au moins une fois Z 67 = 02, passer la boucle allant de ZFTSP-02 (en disant : 

'd’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur') à ZDTSP2A-02. 
 
Si au moins une fois Z 67 = 03, passer la boucle allant de ZFTSP-03 (en disant : 'de 

votre conjoint actuel') à ZDTSP2A-03. 
 
Si au moins une fois Z 67 = 04, passer la boucle allant de ZFTSP-04 (en disant : 'de 

votre conjoint(e) passé(e) ou de l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s') à ZDTSP2A-04. 
 
Si au moins une fois Z 67 = 05, passer la boucle allant de ZFTSP-05 (en disant : 

'd’un de vos enfants') à ZDTSP2A-05. 
 
Si au moins une fois Z 67 = 06, passer la boucle allant de ZFTSP-06 (en disant : 

'd’une autre personne parmi vos proches') à ZDTSP2A-06. 
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ZTSEGO 
Z 71 - Et vous-même, avez-vous fait une tentative de suicide ? 
a) oui ..............................................................................................................  
b) non .............................................................................................................  
c) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à Z 75 
 
ZNBTSEGO 

 Si Z 71 = a 

Z 72 - Est-ce arrivé plusieurs fois ? 
a) oui ..............................................................................................................  

 passer à Z 74 
b) non, une seule fois .....................................................................................  
c) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à Z 75 
 
ZD1TSEGO 
Z 73 - Quand était-ce ? Montrer carte n° 24 

a) au cours des 24 derniers mois ? .................................................................  
b) il y a entre deux et cinq ans .......................................................................  
c) il y a entre six et dix ans ............................................................................  
d) il y a plus de dix ans ..................................................................................  
e) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à Z 75 
 
ZDDTSEGO 
Z 74 - Quand était-ce pour la dernière fois ? Montrer carte n° 24 

a) au cours des 24 derniers mois ? .................................................................  
b) il y a entre deux et cinq ans .......................................................................  
c) il y a entre six et dix ans ............................................................................  
d) il y a plus de dix ans ..................................................................................  
e) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à Z 75 
 

ZDCPROCVx 
Z 75 - Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) au décès (en dehors des 

cas de suicide) de… Enquêteur : plusieurs réponses possibles 

01 (si ZNBCJTP ≠ 0 ou si ZNBCJTN ≠ 0) 
votre conjoint(e) passé(e), l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s ou quelqu’un avec 
qui vous entreteniez une relation sentimentale ? 

02 (si ZENF = a ou si l’enquêté a déclaré au moins un enfant dans le TCM) 
l’un de vos enfants ? 

03 non, vous n’y avez pas été confronté(e) 
 Si Z 75 = 03, passer à Z 80 
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 Sinon, effectuer la boucle suivante autant de fois que de réponses cochées dans Z 
75 : 

 
ZNBDCCJE-01 
Si au moins une fois Z 75 = 01 

Z 76 – (‘Pour votre conjoint(e) passé(e) ou l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s’) , 
combien de fois avez-vous été confronté(e) à cette situation ? Nombre de conjoints passés 
décédés hors suicide. 

I__I__I 
(nombre de conjoint(e)s décédé(e)s : 
valeur numérique comprise entre 1 et 10) 

 passer à ZUNDCCJE-01 si ZNBDCCJE-01 = 1 
 passer à ZPRDCCJE-01 si ZNBDCCJE-01 > 1 

 
ZUNDCCJE-01 
Si ZNBDCCJE-01 = 1 (1 seul conjoint décédé(e), sans que cela soit dû à un suicide) 

Z 77 - C’était en quelle année ? 
I__I__I__I__I (année) 

 
ZPRDCCJE-01 
Si ZNBDCCJE-01 > 1 (au moins deux conjoint(e)s décédé(e)s, sans que cela soit dû à 
un suicide) 

Z 78 - La première fois que cela s’est produit, c’était en quelle année ? 
I__I__I__I__I (année) 

 
ZDEDCCJE-01 
Z 79 - La dernière fois que cela s’est produit, c’était en quelle année ? 

I__I__I__I__I (année) 
 
 Si au moins une fois Z 75 = 02, passer la boucle allant de ZNBDCCJE-02 (en 
disant (‘Pour vos enfants’)) à ZDEDCCJE-02 
 

ZDCPROC20x 
Z 80 - Avant d’avoir vingt ans, avez-vous été confronté(e) au décès (en dehors des 

cas de suicide) de… 

01 (si père déclaré décédé dans le TCM et si ZTRAVP ≠ e) 
votre père (ou l’homme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 18 ans) ? 

02 (si mère déclarée décédée dans le TCM et si ZTRAVM ≠ e) 
votre mère (ou la femme qui vous a élevé(e) jusqu’à vos 18 ans)? 

 
03 

(si Z 2+ Z 3≠ 0)  
un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ? 

04 une autre personne parmi vos proches ? 
05 non, vous n’y avez pas été confronté(e) avant l’âge de 20 ans 

Si Z 80 = 05, passer à Z 86 
 



 

module biographique EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

56

 Sinon, effectuer la boucle suivante si père et/ou mère coché(es) dans Z 80 : 
 
ZDDCPM20-01 

 Si au moins une fois Z 80 = 01 

Z 81 - A propos de ‘votre père’ : en quelle année était-ce ? Décès hors suicide. 

I__I__I__I__I (année) 
 
Si au moins une fois Z 80 = 02, poser ZDDCPM20-02 en disant : ‘votre mère’ 
 
 
Et effectuer un autre type de boucle si c’est au moins une autre personne (que le 

père ou la mère) qui, parmi les proches cités dans Z 80, est décédée avant les 20 ans de 
l’enquêté : 

 
ZNBDCP20-01 
Si au moins une fois Z 80 = 03 

Z 82 – (‘Pour vos frères, sœurs, demi-frères ou demi-sœurs’), combien de fois 
avez-vous été confronté(e) à cette situation ? Nombre de frères et sœurs, demi-frères et 
demi-sœurs décédés (mais pas par suicide). 

I__I__I 
(nombre de frères, sœurs, demi-frères et sœurs décédés : valeur numérique 
comprise entre 1 et 10) 

 passer à Z 83 si Z 82 = 1 
 passer à Z 84 si Z 83 > 1 

 
Si Z 82 = 1 (1 seul frère ou sœur ou demi-frère ou demi-sœur décédé(e), sans que cela 
soit dû à un suicide) 
ZUNDCP20-01 
Z 83 - C’était en quelle année ? 

I__I__I__I__I (année) 
 
si Z 82 > 1 (au moins deux frère(s) et/ou sœur(s) et/ou demi-frère(s) et/ou demi-
sœur(s) décédé(e)s, sans que cela soit dû à un suicide) 
ZPRDCP20-01 
Z 84 - La première fois que cela s’est produit, c’était en quelle année ? 

I__I__I__I__I (année) 
 
ZDEDCP20-01 
Z 85 - La dernière fois que cela s’est produit, c’était en quelle année ? 

I__I__I__I__I (année) 
 
Si au moins une fois Z 80 = 04, passer la boucle allant de ZNBDCP20-02 (en 

disant : (‘Pour une autre personne parmi vos proches')) à ZDEDCP20-02. 
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 ZDIVP 
Z 86 – Avez-vous été confronté(e) à la séparation ou au divorce de vos parents ou 

des personnes qui vous ont élevé(e) jusqu’à vos 18 ans ? Ne pas noter ici le(s) divorce(s) 
ou séparation(s) qui ont pu intervenir après le divorce ou la séparation initiale du père et de la 
mère de l’enquêté(e), entre la mère ou le père d’une part et un(e) conjoint(e) ultérieur(e) 
d’autre part. La réponse « oui » doit donc correspondre à un événement qui ne peut être 
qu’unique dans la vie de l’enquêté(e).  

a) oui ........................................  .......................................................  
b) non .......................................  .......................................................  
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à Z 88 
 
 ZDDIVP 
 Si Z 86 = a 

Z 87 – En quelle année était-ce ? 
  a) I__I__I__I__I (année) 
                        b) (nsp) ......................................  .......................................................  
 
 
 ZVIOP 

Z 88 - Avez-vous été confronté(e) à de graves tensions ou un climat de violence 
entre vos parents ou entre les personnes qui vous ont élevé(e) ? 

a) oui ........................................  .......................................................  
b) non .......................................  .......................................................  
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à Z 92 
 
 ZAVIOP 
 Si Z 88 = a 

Z 89 – Combien d’années de votre vie avez-vous été confronté(e) à ce problème ? 
 a) pendant moins d’un an .....  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ..  .......................................................  
 c) pendant cinq ans ou plus ..  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 ZDVIOPx 
 Pour les 18-19 ans : poser la question Z 90 sans la modalité de réponse c.  

Z 90 – A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles. 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
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 ZD2VIOP 

Pour les 18-21 ans : s’ils disent b (pendant l’adolescence) en Z 90, poser la question Z 
91. 
 Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 90, ne pas 
demander Z 91. 
 Pour les 23 ans et plus : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 90, il faut leur demander Z 
91. 

Z 91 – Était-ce pendant les deux dernières années ? 
a) oui ...........................................................................................  
b) non ..........................................................................................  
c) (nsp) ........................................................................................  

 
 
 ZCONP 

Z 92 - Au cours de votre vie, avez-vous vécu un conflit très grave entre vos 
parents et vous (ou entre les personnes qui vous ont élevé(e) et vous) ? 

a) oui ........................................  .......................................................  
b) non .......................................  .......................................................  
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à Z 96 
 
 ZACONP 
 Si Z 92 = a 

Z 93 - Combien d’années de votre vie avez-vous été confronté(e) à ce problème ? 
 a) pendant moins d’un an .....  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ..  .......................................................  
 c) pendant cinq ans ou plus ..  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 ZDCONPx 

Pour les 18-19 ans : poser la question Z 94 sans la modalité de réponse c. 

Z 94 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles. 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
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 ZD2CONP 

Pour les 18-21 ans : s’ils disent b (pendant l’adolescence) en Z 94, poser la question Z 
95. 
 Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 94, ne pas 
demander Z 95. 
 Pour les 23 ans et plus : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 94, il faut leur demander Z 
95. 

Z 95 – Était-ce pendant les deux dernières années ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 
 ZPRIVA 

Z 96 – Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) à des difficultés ou des 
privations matérielles importantes (revenus, logement, nourriture, vêtements, 
hygiène…) ? 

a) oui ........................................  .......................................................  
b) non .......................................  .......................................................  
c) (nsp) .....................................  .......................................................  

passer à Z 100 
 
 ZAPRIVA 

Si Z 96 = a 
Z 97 – Pendant combien d’années avez-vous été confronté(e) à ces difficultés ? 

 a) pendant moins d’un an ...........  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ........  .......................................................  
 c) pendant cinq ans ou plus ........  .......................................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

ZDPRIVAx 
 Pour les 18-19 ans : poser la question Z 98 sans la modalité de réponse c.  

Z 98 – A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Enquêteur : définir « enfance = 
0-10 ans inclus » ; « adolescence = 11-19 ans inclus » ; âge adulte = « 20 ans et plus ». 
Plusieurs réponses possibles. 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
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 ZD2PRIVA 

Pour les 18-21 ans : s’ils disent b (pendant l’adolescence) en Z 98, poser la question Z 
99. 
 Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 98, ne pas 
demander Z 99. 
 Pour les 23 ans et plus : s’ils disent c (à l’âge adulte) en Z 98, il faut leur demander Z 
99. 

Z 99 – Était-ce pendant les deux dernières années ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 

ZCHOP20x 
Z 100 - Avant d’avoir vingt ans, avez-vous été confronté(e) à des périodes de 

chômage de plus de six mois consécutifs touchant… Plusieurs réponses possibles 

01 (si ZTRAVP ≠ e) 
 votre père (ou l'homme qui vous a élevé(e) jusqu'à vos 18 ans) ? 

02 (si ZTRAVM ≠ e) 
votre mère (ou la femme qui vous a élevé(e) jusqu'à vos 18 ans) ? 

03 (Non, vous n’y avez pas été confronté(e) avant l’âge de 20 ans) 
Si Z 100 = 03, passer à Z 104 
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Puis : 
 
Boucle à dérouler pour le père et/ou la mère selon qu’une ou deux réponses sont 

cochées en ZCHOPx : 
 
ZACHOP20-01 
Si au moins une fois Z 100 = 01 

Z 101 - Combien d'années a duré la (ou les) période(s) de chômage de  'votre 
père' ? 

a) pendant moins d'un an ? ................................................................  
b) entre un an et quatre ans ? .............................................................  
c) pendant cinq ans ou plus ? .............................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  

 
ZDCHOP20-01 
Z 102 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
Si l’enquêté(e) est âgé(e) de 18 à 21 ans et dit Z 102 = b, poser la question Z 103. 
Sinon, ne pas la poser. 
ZDCHOP2A-01 
Z 103 - Était-ce pendant les deux dernières années ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
Si au moins une fois Z 100 = 02, passer la boucle allant de ZACHOP20-02 (en 

disant : 'votre mère') à ZDCHOP2A-02. 
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ZDRAL 
Z 104 - Au cours de votre vie, avez-vous été confronté(e) à des problèmes de 

consommation de drogues illicites ou d’alcoolisme, concernant des membres de votre 
famille ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

passer à 
 
ZDRALPx 
Z 105 - Cela concernait-il… Plusieurs réponses possibles. 

01 (si ZTRAVP ≠ e ou si ZTRAVM ≠ e) votre père ou votre mère (ou l'homme ou la 
femme qui vous a élevé(e) jusqu'à vos 18 ans)? 

02 (si Z 2+ Z 3≠ 0) 
un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur ? 

03 (si conjoint – corésident ou non – déclaré dans le TCM)  
votre conjoint(e) actuel(le) ? 

04 (si ZNBCJTP ≠ 0 ou si ZNBCJTN ≠ 0) 
votre conjoint(e) passé(e), l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s ou quelqu’un 
avec qui vous entreteniez une relation sentimentale ? 

05 (si ZENF = a ou si l’enquêté a déclaré au moins un enfant dans le TCM) 
un de vos enfants ? 

06 un autre membre de votre famille ? 
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Boucle à dérouler autant de fois que de réponses cochées en ZDRALPx : 
 
ZADRALP-01 
Si au moins une fois Z 105 = 01 

Z 106 - A propos de 'votre père ou votre mère', combien d'années avez-vous été 
confronté(e) à ce problème ? 

a) pendant moins d'un an ? ................................................................  
b) entre un an et quatre ans ? .............................................................  
c) pendant cinq ans ou plus ? .............................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  

 
Pour les 18-19 ans : poser Z 107 sans la modalité de réponse c. 
ZDDRALP-01 
Z 107 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles 

a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  

 
Pour les enquêtés âgés de 18-19 ans : s’ils disent Z 107 = b, poser la question 

ZDDRALP2A-01. 
Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent Z 107 = c, ne pas poser ZDDRALP2A-

01. 
Pour les enquêtés âgés de 23 ans et plus : s’ils disent Z 107 = c, il faut leur poser 

ZDDRALP2A-01. 
ZDDRALP2A-01 
Z 108 - Était-ce pendant les deux dernières années ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
Si au moins une fois Z 105 = 02, passer la boucle allant de ZADRALP-02 (en 

disant : 'un frère, une sœur, un demi-frère ou une demi-sœur') à ZDDRALP2A-02. 
 
Si au moins une fois Z 105 = 03, passer la boucle allant de ZADRALP-03 (en 

disant : 'votre conjoint(e) actuel(le)') à ZDDRALP2A-03. 
 
Si au moins une fois Z 105 = 04, passer la boucle allant de ZADRALP-04 (en 

disant : 'votre conjoint(e) passé(e) ou l’un(e) de vos conjoint(e)s passé(e)s') à 
ZDDRALP2A-04. 

 
Si au moins une fois Z 105 = 05, passer la boucle allant de ZADRALP-05 (en 

disant : 'un de vos enfants') à ZDDRALP2A-05. 
 
Si au moins une fois Z 105 = 06, passer la boucle allant de ZADRALP-06 (en 

disant : 'un autre membre de votre famille') à ZDDRALP2A-06. 
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 ZDASEDUx 

Z 109 – Au cours de votre vie, avez-vous bénéficié de mesures d’assistance 
éducative ? 

Il s’agit de l’aide éducative en milieu ouvert (AEMO) décidée par un juge ou de 
l’aide éducative à domicile (AED) décidée par le président du Conseil général  Réponse 
c) et d) : une à une incompatibles avec a) et b). Mais a) et b) sont compatibles entre elles. 

a) oui, lorsque vous aviez moins de 11 ans ...................................  
b) oui, lorsque vous aviez entre 11 et 19 ans ................................  
c) non  ...........................................................................................  
d) (nsp) ................................... ………………………………….   

 
 ZFAMAC 

Z 110 - Au cours de votre vie, avez-vous vécu, pendant au moins six mois, dans 
une ou plusieurs familles d’accueil ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 114 
 
 ZAFAMAC 
 Si Z 110 = a 

Z 111 – Combien de temps, au cours de votre vie, vous êtes-vous trouvé(e) dans 
cette situation ? 

 a) pendant moins d’un an .....  .......................................................  
 b) entre un an et quatre ans ..  .......................................................  
 c) pendant cinq ans ou plus ..  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  
  
 ZDFAMACx 

Z 112 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? Plusieurs réponses possibles  

a) Vous aviez moins de 11 ans ..........................................................  
b) Vous aviez entre 11 et 17 ans ........................................................  
c) Vous aviez entre 18 et 21 ans ........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
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ZD2FAMAC 
Pour les enquêtés âgés de 18-19 ans : s’ils disent « b » en Z 112, il faut leur poser Z 

113 ; sinon, on ne leur pose pas cette question. 
 Pour les enquêtés âgés de 20 ans : s’ils disent « c » en Z 112, il ne faut pas leur poser 
Z 113. 
 Pour les enquêtés âgés de 21 et 22 ans : s’ils disent « c » en Z 112, il faut leur poser la 
question Z 113 ; sinon, on ne leur pose pas cette question. 
 Pour les enquêtés de 23 ans et plus : s’ils disent « a » et/ou « b » et/ou « c » en Z 112, 
il ne faut pas leur poser Z 113 . Autrement dit, ne jamais leur poser la question Z 113 . 

Z 113 – Était-ce pendant les deux dernières années ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 ZINSTITU 

Z 114 - Au cours de votre vie, avez-vous vécu dans une ou plusieurs institutions 
collectives (internat, pension, foyer, hôpital, caserne, prison, camp de réfugiés, etc.) ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à l’encadré ci-dessous pour les renvois vers la partie « biographie 
professionnelle » 
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 ZINSCOLLx 
 Si Z 114 = a 

Z 115 - Dans quel(s) type(s) d’institution(s) collective(s) avez-vous vécu ? Montrer 
carte n° 25 

a) Un ou des établissements liés à la scolarité comme un internat, 
une pension, un pensionnat, un foyer d’étudiant(e)s .........................  
b) Un ou des établissements médico-sociaux (établissements 
d’éducation spéciale, foyers d’hébergement pour adultes 
handicapés…) ............................  .......................................................  
c) Un ou des établissements sociaux ou structures d’accueil de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) (maisons d’enfants à caractère social, foyers 
de l’enfance…) ..........................  .......................................................  
d) Un ou des établissements liés au travail comme un foyer de 
travailleurs migrants, un foyer de jeunes travailleurs… ....................  
e) Un ou des établissements de soins comme un hôpital… ...............  
f) Une caserne ....................................................................................  
g) Un camp de prisonniers, un camp de concentration ......................  
h) Un camp de réfugiés ......................................................................  
i) Une prison ......................................................................................  

passer à Z 117 
j) Autre(s) institution(s) .....................................................................  
k) (nsp) .......................................  .......................................................  

passer à l’encadré ci-dessous pour les renvois vers la partie « biographie 
professionnelle » 

 
 ZQINSAU 
 Si Z 115 = j 

Z 116 – Cette autre ou ces autres institution(s), quelle(s) étai(en)t-elle(s) ? 
Enquêteur : noter en clair le (ou les) type(s) d’institution(s). 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 ZAINSx (x allant de 1 à 10) 

Z 117 – Combien d’années de votre vie avez-vous vécu dans cette institution ? 

 a) pendant moins d’un an ou pendant une année scolaire ...............  
 b) entre un an et quatre ans ......  .......................................................  
  c) pendant cinq ans ou plus ......  .......................................................  
 d) (nsp) ....................................  .......................................................  
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 ZDINSx (x allant de 1 à 10) 
 Pour les 18-19 ans : poser la question sans la modalité de réponse c.  

Z 118 - A quelle(s) période(s) de votre vie était-ce ? 
a) vous aviez moins de 11 ans ?.........................................................  
b) vous aviez entre 11 et 19 ans ? ......................................................  
c) vous aviez 20 ans ou plus ? ...........................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  

 
 
 ZD2INSx (x allant de 1 à 10) 

Pour les 18-21 ans : s’ils disent « b » en Z 118, poser Z 119. 
 Pour les enquêtés âgés de 22 ans : s’ils disent « c » en Z 118, ne pas poser Z 119. 
 Pour les 23 ans et plus : s’ils disent « c » en Z 118, il faut leur poser Z 119. 

Z 119 – Était-ce pendant les deux dernières années ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

passer à l’encadré ci-dessous pour les renvois vers la partie « biographie 
professionnelle » 
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Si l’enquêté(e) a déclaré être « étudiant(e), élève, en formation ou en stage non 
rémunéré » ou « chômeur(se) (inscrit ou non à l’ANPE) » ou « homme ou femme au foyer » 
ou  « dans une autre situation (personnes handicapées…) » (variable SITUA du TCM) 

et ne pas travailler actuellement (TRAVAIL = 2) 
et ne jamais avoir travaillé « même il y a longtemps » (variable ACTIVANTE du bloc 

F : activité professionnelle, dans le TCM) 
passer à Z 135 

 
Si l’enquêté(e) a déclaré être apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré 

(variable SITUA du TCM, situation principale de l’enquêté(e)) 
passer à Z 135 

 
Si l’enquêté(e) a déclaré que sa situation principale était « étudiant, élève, en 

formation ou en stage non rémunéré » ou « chômeur(se) (inscrit ou non à l’ANPE) » ou 
« homme ou femme au foyer » ou « retraité(e) ou retiré(e) des affaires » ou « dans une autre 
situation (personnes handicapées…) » (variable SITUA du TCM) 

et avoir déjà travaillé « même s’il y a longtemps » (variable ACTIVANTE du bloc 
F : activité professionnelle, dans le TCM) 

passer à Z 122 
 
Si l’enquêté(e) a déclaré que sa situation principale était « étudiant, élève, en 

formation ou en stage non rémunéré » (SITUA = 3) ou « chômeur » (SITUA = 4) ou « retiré 
des affaires, retraité ou préretraité » (SITUA = 5) ou « homme/femme au foyer » (SITUA = 6) 
ou « autre situation (personne handicapée…) » (SITUA = 7) 

et qu’il travaille actuellement (TRAVAIL = 1 : bloc F « activité professionnelle », 
dans le TCM) 

passer à Intro3 puis Z 134 puis Z 135, etc. 
 
Si l’enquêté(e) a déclaré occuper actuellement un emploi (SITUA = 1) 
 passer à Z 120 

 
 
Pour ceux qui occupent actuellement un emploi (variable SITUA du TCM) 

 « Nous allons maintenant évoquer les grandes étapes de votre vie 
professionnelle ». 
 ZBIOPRO1 

Z 120 – Après votre premier emploi, comment s’est déroulée votre vie 
professionnelle ? Montrer carte n° 26 

 a) vous occupez toujours votre premier emploi ...........................  
 b) vous avez travaillé régulièrement, sans interruption, même 
si vous avez changé d’emploi ............................  .......................................................  

 passer à Z 128 
 c) vous avez connu une ou plusieurs interruptions de votre vie 
professionnelle  .............................................  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à Z 128 
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 ZPQINT1 
 Si Z 120 = c 

Z 121 - Vous avez connu une ou plusieurs interruptions de votre vie 
professionnelle… 

 a) en raison du chômage ...............................................................  
 b) pour d'autres raisons .................................................................  
 c) pour toutes ces raisons à la fois ................................................  

 d) (nsp) ..........................................................................................  
 
 Pour ceux dont la situation principale est d’être « étudiant, élève, en formation ou en 
stage non rémunéré » ou « chômeur(se) (inscrit ou non à l’ANPE) » ou « homme ou femme 
au foyer » ou « retraité(e) ou retiré(e) des affaires » ou « dans une autre situation (personnes 
handicapées…) » (variable SITUA du TCM) 
 et qui ont déjà travaillé (variable ACTIVANTE du bloc F « activité professionnelle » 
du TCM) 
 ZDARTRA 

Z 122 – Vous avez dit que vous aviez travaillé, au moins à un moment de votre 
vie. En quelle année avez-vous arrêté de travailler ? 

a) année : I__I__I__I__I 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
 ZFCT2DE 

Z 123 - Dans votre dernier emploi, quelle était votre fonction principale ? Montrer 
carte n° 27 

 a) production, chantier, exploitation ............................................  
 b) installation, réparation, maintenance .......................................  
 c) gardiennage, nettoyage, entretien ménager .............................  
 d) manutention, magasinage, logistique ......................................  
 e) secrétariat, saisie, accueil .  .......................................................  
 f) gestion, comptabilité ........  .......................................................  
 g) commercial, technico-commercial ..........................................  
 h) études, recherche et développement, méthodes .......................  
 i) enseignement ....................  .......................................................  
 j) soin des personnes ............  .......................................................  
 k) autre fonction ...................  .......................................................  
 l) (nsp) ..................................  .......................................................  
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 ZACT2DE 

Z 124 -  Dans votre dernier emploi, quelle était la nature de l’activité de 
l’établissement dans lequel vous travailliez ou que vous dirigiez ? Montrer carte n° 28 

 a) agriculture, élevage, pêche ......................................................  
 b) énergie .............................  .......................................................  
 c) industrie ...........................  .......................................................  
 d) construction, bâtiment, travaux publics ...................................  
 e) commerce, réparation, transports, poste, 
télécommunications ...........................................  .......................................................  
 f) activités financières et d’assurance ..........................................  
 g) immobilier, location et services fournis principalement 
aux entreprises  .............................................  .......................................................  
 h) éducation, santé et action sociale .............................................  
 i) hôtels, cafés, restaurants ...  .......................................................  
 j) autres services collectifs et personnels .....................................  
 k) administration ..................  .......................................................  
 l) (nsp) ..................................  .......................................................  

passer à Z 126 si l’enquêté(e) a répondu STATUTANTE = 1, 2, 3, 4 ou 5 
(dans le TCM, bloc F « activité professionnelle) 

 passer à Z 125 si l’enquêté(e) a répondu STATUTANTE = 6 ou 7 (dans le TCM, 
bloc F « activité professionnelle ») 
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Pour ceux dont la situation principale est d’être « étudiant, élève, en formation ou en 
stage non rémunéré » ou « chômeur(se) (inscrit ou non à l’ANPE) » ou « homme ou 
femme au foyer » ou « dans une autre situation (personnes handicapées…) » (variable 
SITUA du TCM) 

 et qui ont déjà travaillé (variable ACTIVANTE du bloc F « activité professionnelle » 
du TCM) 
 et dont l’ancien statut d’actif était 6 ou 7 pour la variable STATUTANTE (dans le 
TCM, bloc F  « activité professionnelle ») 
 ZSAL2DE 

Z 125 – Combien de salariés employiez-vous dans votre dernier emploi ? Montrer 
carte n° 29 

 a) aucun ................................  .......................................................  
 b) moins de dix salariés .......  .......................................................  
 c) dix salariés ou plus ...........  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 ZBIOPRO2 

Z 126 - Après votre premier emploi, comment s’est déroulée votre vie 
professionnelle ? Montrer carte n° 30 

 a) vous n’avez jamais quitté votre premier emploi jusqu’à 
cesser votre activité (situation actuelle) ............  .......................................................  
 b) vous avez travaillé régulièrement, sans interruption, 
même si vous avez changé d’emploi, puis vous avez cessé votre activité ................  

passer à Z 128 
 c) vous avez connu une ou plusieurs interruptions de votre vie 
professionnelle  .......................................................................................................  

passer à Z 127 
 d) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 128 
 
 ZPQINT2 

Z 127 - Vous avez connu une ou plusieurs interruptions de votre vie 
professionnelle… 

 a) en raison du chômage ...............................................................  
 b) pour d'autres raisons .................................................................  
 c) pour toutes ces raisons à la fois ................................................  

 d) (nsp) ..........................................................................................  
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Intro2 : « En quelques mots, nous pouvons aborder la question de vos conditions de 
travail dans le dernier emploi que vous avez occupé » (libellé 1) / « dans l’emploi que 
vous occupez actuellement »(libellé 2). 
 

Poser Z 128 à Z 132 à tous ceux dont la situation principale est d’occuper actuellement 
un emploi (variable SITUA du TCM) et à tous ceux qui ont travaillé « même s’il y a 
longtemps » (variable ACTIVANTE du bloc F : activité professionnelle, dans le TCM). 

 
ZCONDT 
Z 128 – Diriez-vous que les conditions de travail dans lesquelles vous vous 

trouvez (trouviez) sont (étaient) fatigantes ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 131 
 
 ZFATIx 

Si Z 128 = a 

Z 129 – Pour quelle(s) raison(s) votre travail est-il fatigant ? (formulation pour les 
actifs ayant un emploi) (libellé 2) ou : Pour quelles raisons votre travail était-il fatigant ou 
pénible ? (formulation pour ceux qui ont cessé de travailler) (libellé 1). Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 31 

a) en raison des horaires ................................................................  
b) en raison des cadences imposées ..............................................  
c) en raison de la rémunération, au rendement 

ou aux objectifs .........................................................................  
d) en raison des postures ou situations 

physiques ..................................................................................  
e) en raison de nuisances physiques importantes 

(bruit, odeurs, danger, caractère toxique des produits 
manipulés…)………………………………………………….  

f) en raison de mauvaises relations de travail : 
mauvaises relations entre collègues ou avec les supérieurs 
hiérarchiques, mauvaise ambiance de travail ...........................  

g) en raison de relations difficiles avec le public, 
la clientèle, les élèves, les patients… (selon votre activité)…...  

 passer à Z 131 
h) autre(s) raison(s). ......................................................................  
i) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 131 
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ZQPENIAU 
Si Z 129 = h 

Z 130 – Quelle est ou quelles sont, plus précisément, cette ou ces raisons ? Noter 
en clair. 

a) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b) (nsp) .....................................  .......................................................  
 

ZSATT 
Z 131 – Globalement, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas 

satisfait(e), pas du tout satisfait(e) par l’exercice de votre profession ? (formulation pour 
les actifs ayant un emploi) (libellé 2) ou : Globalement, étiez-vous très satisfait(e), plutôt 
satisfait(e), plutôt pas satisfait(e), pas du tout satisfait(e) par l’exercice de votre 
profession ? (formulation pour ceux qui ont cessé de travailler et qu’on interroge sur leur 
dernier emploi) (libellé 1) 

a) très satisfait(e) ...........................................................................  
b) plutôt satisfait(e) .......................................................................  

 passer à Z 135 
c) plutôt pas satisfait(e) .................................................................  
d) pas du tout satisfait(e) ...............................................................  
e) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 135 
 
 ZINSA 

Si Z 131 = c ou d 

Z 132 – Quels sont vos motifs d’insatisfaction au travail ? (formulation pour les 
actifs ayant un emploi) ou : Quels étaient vos motifs d’insatisfaction au travail ? 
(formulation pour ceux qui ont cessé de travailler). Plusieurs réponses possibles. Montrer 
carte n° 32 

a) les horaires ................................................................................  
b) des cadences imposées ..............................................................  
c) la rémunération (au rendement ou aux 

objectifs) ...................................................................................  
d) une rémunération insuffisante………………... ........................  
e) les postures ou situations physiques .........................................  
f) l’environnement humain (mauvaises relations 

entre collègues ou avec les supérieurs hiérarchiques, 
mauvaise ambiance de travail) ..................................................  

g) le manque d’intérêt des tâches à effectuer……. .......................  
 passer à Z 135 

h) autre(s) motif(s). .......................................................................  
i) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 135 
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 ZQINSAAU 
 Si Z 132 = h 

Z 133 – Quel est cet autre motif d’insatisfaction ou quels sont ces motifs ?  Noter 
en clair 

 a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
………..………………………………………………………………………………………… 
 b) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

passer à Z 135 
 

Pour les enquêtés encore en cours d’études ou de scolarité (variable SITUA du TCM) 
qui travaillent actuellement (bloc G « ressources culturelles »  de la DUV dans le TCM). 
            Intro3 : « Vous avez déclaré tout à l’heure que votre situation principale est 
d’être élève, étudiant, en formation ou en stage non rémunéré. Vous avez aussi dit que 
vous travaillez actuellement ». 
 ZHBOULOT  

Z 134 – Combien d’heures en moyenne par semaine consacrez-vous à 
l’activité professionnelle que vous exercez parallèlement à vos études ?  

a) Nombre d’heures : I__I__I 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  
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Introvie : À propos de la vie quotidienne… 
 
ZSECURIT 
Z 135 – Vous sentez-vous en sécurité dans votre logement ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 
ZFINANCE 
Z 136 – Actuellement, pour votre ménage, diriez-vous plutôt que 

financièrement… 
 a) Vous êtes à l’aise ...........................................................................  
 b) Ça va ..............................................................................................  
 c) C’est juste, il faut faire attention ...................................................  
 d) Vous y arrivez difficilement ..........................................................  
 e) Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes .........................  
 

ZCHARGE 
Z 137 - Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu régulièrement à votre 

charge une ou plusieurs personnes, invalide(s) ou handicapée(s), que le handicap soit 
physique ou mental ? 

a) non ..............................................................................................  
passer à Z 139 

b) oui, à votre domicile ...................................................................  
c) oui, hors de votre domicile .........................................................  
d) les deux .......................................................................................  
e) (nsp) ............................................................................................  

 passer à Z 139 
 
 ZCHARGEQ 
 Si Z 137 = b, c ou d 

Z 138 – S’agit-il…  

a) de votre conjoint ou ami(e) ? ......................................................  
b) d’un de vos enfants ? ..................................................................  
c) d’un autre membre de votre famille ? .........................................  
d) d’une autre personne ? ................................................................  
e) (nsp) ....................................... ………………………………….  
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 ZLIBERTE 

Z 139 - Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé que quelqu’un 
cherche à vous empêcher de prendre des décisions importantes concernant… [par 
exemple : femme dont le conjoint souhaite qu’elle ne travaille pas, contre sa volonté] ? 

 a) vos dépenses ? ..................  .......................................................  
 b) vos loisirs ? ......................  .......................................................  
 c) votre activité professionnelle ? ................................................  
 d) non, cela ne vous est pas arrivé ...............................................  
 e) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 ZCONFx 

Z 140 - Lorsque vous avez un problème personnel ou concernant votre vie de 
famille, vous arrive-t-il de vous confier à… Plusieurs réponses possibles 

a) (si l’enquêté(e) vit en couple actuellement, avec cohabitation ou 
non : cf. bloc B du THL, « situation familiale », dans le TCM) 
Votre conjoint(e), ami(e), compagnon (compagne) ? ...................  
b) Des membres de votre famille ..................................................  
c) Des amis ? .........................  .......................................................  
d) Un religieux ? ...........................................................................  
e) Un professionnel médical ou social ? .......................................  

passer à Z 142 
f) D’autres personnes ? .................................................................  
g) Non, vous ne vous confiez à aucune de ces personnes .............  
h) (nsp) ..........................................................................................  

passer à Z 142 
 
 ZQCONFAU 
 Si Z 140 = f 

Z 141 – Qui sont ces autres personnes ou cette autre personne à qui il vous arrive 
de vous confier ? Enquêteur : ne pas noter son nom ou son prénom, mais désigner la 
personne par son lien avec l’enquêté(e). Exemples : « l’ex-conjoint(e) de l’enquêté(e) » ; « un 
ancien professeur de l’enquêté(e) »… 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………..………………………………………………………………………… 

b) (nsp) .......................................  .......................................................  



 

module biographique EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

77

 

Z 142 – Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé… Montrer carte n° 33 
 Jamais Une fois Plusieurs 

fois 
Souvent (nsp) 

ZINSULTE 
De crier très fort 

ou de dire des 
insultes lorsque 

vous étiez en 
colère ? 

     

ZFESSEE 
De donner une 

fessée ou une tape 
à un enfant ? 

     

ZGIFLEE 
De donner une 

gifle à un enfant ? 

     

 
 ZGIFLEA 

Z 143 – Toujours au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de gifler ou 
frapper une personne adulte ? Montrer carte n° 33 

a) jamais ........................................................................................  
b) une fois ......................................................................................  
c) plusieurs fois .............................................................................  
d) souvent ................................. ………………………………….  
e) (nsp) ..........................................................................................  
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Introacti : « Nous allons nous intéresser à vos activités et aux personnes que 

vous rencontrez. 
  

Z30MIN 
Z 144 - Un ou plusieurs de vos proches résident-ils à moins de 30 minutes de 

trajet de chez vous ? Je vous rappelle que par « proche », on entend « quelqu’un de 
votre famille ou quelqu'un avec qui vous entretenez des liens de confiance ou d’amitié » 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 
ZRENCONT 
Z 145 - Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous rencontré vos 

proches, chez vous ou chez eux, ou lors de sorties communes ? Montrer carte n° 34 

a) au moins une fois par semaine ....................................................  
b) une, deux ou trois fois par mois .................................................  
c) plusieurs fois dans l’année (mais moins d’une fois par mois) ....  
d) seulement pour des occasions exceptionnelles ...........................  
e) jamais ..........................................................................................  
f) (nsp) ............................................................................................  

passer à V1 
(VOL, première question du module « Violences au cours des 24 derniers 

mois ») 
  
 ZAIDERx 
 Si Z 145 ≠ e ou f 

Z 146 – Parmi vos proches, certains d’entre eux vous ont-ils, au cours des douze 
derniers mois… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 35 Les réponses a), b), et c) 
sont, pour chacune d’entre elles, incompatibles avec d) ou e). En revanche, a), b) et c) sont 
compatibles deux à deux ou les trois ensemble. 

a) aidé(e) dans des tâches de la vie quotidienne (faire 
les courses, garder les enfants…) ? .....................................  

b) aidé(e) par des conseils ? ....................................................  
c) aidé(e) par des aides financières ? ......................................  
d) vos proches sont des personnes que vous rencontrez 

sans qu’ils vous apportent d’aide particulière.....................  
e)   (nsp) ....................................................................................  
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 ZAIDEDx 
Z 147 – De votre côté, toujours au cours des douze derniers mois, avez-vous aidé 

certains de vos proches… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 36 

 a) pour accomplir des tâches de la vie quotidienne 
(faire les courses, garder les enfants…) ? .........  .......................................................  
 b) par vos conseils ? .............  .......................................................  
 c) par des aides financières ? .......................................................  
 d) vos proches sont des personnes que vous rencontrez sans 
que vous leur apportiez d’aide particulière .......  .......................................................  
 e) (nsp) .................................  .......................................................   
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MODULE "DEUX DERNIÈRES ANNÉES" 
 
 
 
Intro : Nous allons maintenant évoquer des faits ou des situations que vous avez pu 
vivre durant les des deux dernières années, qui sont en rapport avec votre sécurité et 
votre cadre de vie. 
Ne donnez pas ici d'indications sur des événements que vous avez vécus il y a plus deux 
ans. Vous aurez l'occasion de parler de ces faits plus lointains plus tard au cours de 
notre entretien. 
 
 

SOUS-MODULE VOLS, CAMBRIOLAGES ET DEGRADATIONS (VCD) 
 
 

VOL 
V 1 – Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], a-t-on volé ou 

tenté de voler un bien vous appartenant ? Il peut s'agir de vol ou tentative de vol, avec 
ou sans menace, et en dehors des cambriolages. Il s’agit de décrire ici un bien appartenant 
personnellement à l’enquêté(e), et non un bien qui aurait été volé à un autre membre du 
ménage. "Situation en dehors des cambriolages" = le vol ne s’est pas produit par une 
effraction au domicile (logement, jardin…) 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 48 
 

VNBVOL 
Si V 1 = a 

V 2 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 2 bis a 

si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 2 ter a 
b) (nsp) ............................................................................................  

 passer à V 2 bis a 
 

VD1VOLA 
Si V 2 a = 1 fois ou V 2 = b 
V 2 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ...............................................................................................  
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VD1VOLB 

 V 2 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 3 
 

VDDVOLA 
Si V 2 a > 1 fois 
V 2 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
VDDVOLB 
V 2 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
 b) (nsp) ...............................................................................................  

 
VOLQ 
V 3 – De quel(s) bien(s) s’agissait-il ? Noter en clair le bien concerné.  

a) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 

VOLVT 
V 4 – S’agissait-il d’une tentative de vol ou le vol a-t-il été réalisé ? Une seule 

réponse possible, qui concerne soit le seul fait rapporté, soit le dernier. 

a) vol ..............................................................................................  
b) tentative de vol ..........................................................................  

 passer à V 7 
b) (nsp) ..................................... ………………………………….  

passer à V 8 
 

VOLREC 
Si V 4 = a (vol réalisé) 

V 5 – Avez-vous récupéré ce qui vous avait été volé ? 
a) non …………………………………. .................................  
b) seulement en partie .............. ………………………………….  
c) oui, mais avec des dégâts ..........................................................  
d) oui, sans dégâts .........................................................................  
e) (nsp)  …………………………………. .................................  
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VOLDEG 
V 6 – Lors de ce vol, un (ou des) bien(s) vous appartenant a-t-il (ont-ils) été 

endommagé(s), dégradé(s) ou détruit(s) ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 8 
 

VOLTDEG 
Si V 4 = b 

V 7 – Lors de cette tentative de vol, un (ou des biens) vous appartenant a-t-il (ou 
ont-ils) été endommagé(s), dégradé(s), détruit(s) ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
 

VCAMB 
V 8 – Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], avez-vous subi un 

cambriolage ? Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes se sont introduites 
chez vous, dans votre logement ou votre jardin, même sans rien voler. Cas où une 
personne s'est introduite au domicile de l'enquêté(e), en cassant ou non portes, fenêtres, 
portail… 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 14 
 

VNBCAMB 
Si V 8 = a 

V 9 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
si réponse = 1 fois, passer à V 9 bis a 
si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 9 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à V 9 bis a 
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VD1CAMBA 

 Si V 9 a = 1 fois ou V 9 = b 
V 9 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année)  
b) (nsp) ............................................................................................  

 
VD1CAMBB 
V 9 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 10 
 
VDDCAMBA 
Si V 9 a > 1 fois 
V 9 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDCAMBB 
V 9 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
VCAMBV 
V 10 – Lors de ce cambriolage, vous a-t-on volé quelque chose ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 13 
 

VCAMBVQ 
Si V 10 = a 

V 11 – De quel(s) bien(s) s’agissait-il ? Noter en clair le bien concerné 

a) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 
VCAMBREC 
V 12 – Avez-vous récupéré ce qui vous avait été volé ? 

a) non ............................................................................................  
b) seulement en partie .............. ………………………………….  
c) oui, mais avec des dégâts ..........................................................  
d) oui, sans dégâts .........................................................................  
e) (nsp) ..........................................................................................  

 



 

Module "24 derniers mois" EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

85

VCAMBDEG 
V 13 – Lors de ce cambriolage, a-t-on détruit, endommagé ou dégradé un ou des 

biens vous appartenant ? Enregistrer une destruction ou une dégradation seulement si elle 
intervient en dehors des dégâts liés à l'effraction elle-même (porte fracturée, vitre brisée…). 

 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
 

VDEGRA 
V 14 – Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], a-t-on dégradé 

ou détruit un bien appartenant à votre ménage (en dehors des cas de cambriolages avec 
dégradations ou de vols avec dégradations) ? Puisqu’on se situe en dehors des cas de 
cambriolages avec dégradations ou de vols avec dégradations, les dégradations de biens à 
évoquer ici sont par exemple : voiture endommagée dans la rue (et pas au domicile), boîte aux 
lettres cassée… 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VCD-1 
 

 
VNBDEGRA 
Si V 14 = a 

V 15 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
si réponse = 1 fois, passer à V 15 bis a 

     si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 15 ter a 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 passer à V 15 bis a 
 

VD1DEGRAA 
Si V 15 a = 1 fois ou V 15 = b 
V 15 bis a - Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1DEGRAB 
V 15 bis b - Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois)  
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 16 
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VDDDEGRAA 
Si V 15 a > 1 fois 
V 15 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDDEGRAB 
V 15 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDEGRAQ 
V 16 – De quel(s) bien(s) s’agissait-il ? Noter en clair le bien concerné. 

a) (noter en clair le bien 
concerné)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b) (nsp) ..........................................................................................  
Passer au filtre de l’encadré VCD-1 
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Encadré VCD-1 :  

Interrogation sur le dernier des faits du type « Vol, Cambriolage, Dégradation » 
 
 Cas 1 : une seule violence de type VCD ( V 2 a + V 9 a + V 15 a = 1 fait déclaré) 
passer à VSIVCDx (V 17) ), libellé 1 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération des dates se fait ainsi :  
- VD1VOLA-VD1VOLB si vol-tentative de vol (VOL = a et VCAMB = b, c ou d et VDEGRA = b, c ou d) 
Alors, désignation du fait = 'le vol' (si VOLVT (V4) = a) ou 'la tentative de vol' (si VOLVT (V4) = b). 
- ou VD1CAMBA-VD1CAMBB si  cambriolage (VOL = b, c ou d et VCAMB = a et VDEGRA = b, c ou d) 
Alors, désignation du fait = 'le cambriolage' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = b ou c et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou 'le cambriolage avec vol' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = a et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou  'le cambriolage avec dégradation de biens' (si VCAMB (V8) = a et si 
VCAMBV (V10) = b ou c et si VCAMBDEG (V13) = a) 
- ou VD1DEGRAA-VD1DEGRAB si dégradation de biens (VOL = b, c ou d et VCAMB = b, c ou d et 
VDEGRA = a). 
Alors, désignation du fait = 'la dégradation de biens qui vous appartenaient'. 
 
 Cas 2 : plusieurs violences de type VCD (V 2 a + V 9 a + V 15 a > 1 fait déclaré) 
passer à VSIVCDx (V 17) ), libellé 2 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération des dates se fait ainsi : 
- VD1VOLA-VD1VOLB (V 2 bis a-b) si la dernière des violences VCD est VOL et est la seule de sa catégorie. 
Alors, désignation du fait = 'le vol' (si VOLVT (V4) = a) ou 'la tentative de vol' (si VOLVT (V4) = b). 
- ou VDDVOLA-VDDVOLB (V 2 ter a-b) si la dernière des violences est VOL et qu'il y en a plusieurs dans sa 
catégorie. 
Alors, désignation du fait = 'le vol' (si VOLVT (V4) = a) ou 'la tentative de vol' (si VOLVT (V4) = b). 
- ou VD1CAMBA-VD1CAMBB (V 9 bis a-b) si la dernière des violences VCD est VCAMB et est la seule de 
sa catégorie. 
Alors, désignation du fait = 'le cambriolage' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = b ou c et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou 'le cambriolage avec vol' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = a et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou  'le cambriolage avec dégradation de biens' (si VCAMB (V8) = a et si 
VCAMBV (V10) = b ou c et si VCAMBDEG (V13) = a) 
- ou VDDCAMBA-VDDCAMBB (V 9 ter a-b) si la dernière des violences est VCAMB et qu'il y en a 

plusieurs dans sa catégorie. 
Alors, désignation du fait = 'le cambriolage' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = b ou c et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou 'le cambriolage avec vol' (si VCAMB (V8) = a et si VCAMBV (V10) = a et si 
VCAMBDEG (V13) = b ou c) ou  'le cambriolage avec dégradation de biens' (si VCAMB (V8) = a et si 
VCAMBV (V10) = b ou c et si VCAMBDEG (V13) = a) 
- ou VD1DEGRAA-VD1DEGRAB (V 15 bis a-b) si la dernière des violences VCD est VDEGRA (V14 = a) et 
est la seule de sa catégorie. 
Alors, désignation du fait = 'la dégradation de biens qui vous appartenaient'. 
- ou VDDDEGRAA-VDDDEGRAB (V 15 ter a-b) si la dernière des violences est VDEGRA et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. 
- Alors, désignation du fait = 'la dégradation de biens qui vous appartenaient'. 
 
 Cas 3 : aucune violence de type VCD ( V 1 = b, c ou d et si V 8 = b, c ou d) 
passer à V 48 donc au sous-module VERB 
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Intro2 
1 – Libellé 1 : Si une seule violence de type VCD  a été déclarée (V 2 a + V 9 a + V 15 a = 1 
fois) : « Nous allons maintenant préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 
'désignation du fait' assorti de sa date d’occurrence ».  
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 'le 
cambriolage avec vol' de septembre 2004". 
 
2 - Libellé 2 : Si au moins deux violences de type VCD ont été déclarées : « Nous allons 
maintenant préciser les circonstances du dernier fait que vous avez subi : 'désignation 
du fait' assorti de sa date d’occurrence » filtré par la plus récente des dates enregistrés en : 
V 2 bis, V 2 ter, V 9 bis, V 9 ter, V 15 bis et V 15 ter] ». 
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du dernier fait que vous avez 
subi : 'la dégradation de biens qui vous appartenaient' en avril 2005". 
 

VSIVCDx [QUESTION DE "RATTRAPAGE"] 
V 17 – Ce fait subi en ‘mois/année’, s'est-il produit en même temps que… 

Plusieurs réponses possibles. 

Au moins une fois VSIVCDx = 01 et au moins une fois VSIVCDx = 02 compatibles. 
En revanche, VSIVCDx = 03 et VSIVCDx = 04 toutes deux incompatibles avec toutes les 
autres réponses, prises une à une. 

01 des insultes, des injures, des menaces verbales ? 
02 des gifles, des coups ou d’autres brutalités physiques ? 
03 non, rien de ce genre ne s’est produit en même temps 
04 (nsp) 

 

V 18 – Au total, diriez-vous que cette affaire vous a causé… 

a) VDMAVCD un dommage matériel : 
plutôt important ..............................................................................  
 plutôt faible ....................................................................................  
aucun dommage matériel ................................................................  
(nsp) ................................................................................................  

b) VDPRVCD un dommage professionnel : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage professionnel .......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

 c) VDPSVCD un dommage psychologique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage psychologique ......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

d) VDPHVCD un dommage physique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage physique ...............................................................  
(nsp) ................................................................................................  
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e) VDSAVCD un dommage pour votre santé : 
durable ............................................................................................  
temporaire .......................................................................................  
aucun dommage pour votre santé ...................................................  
(nsp) ........................................... ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VCD-2 
 
 

Encadré VCD- 2 :  
Filtre pour déterminer si les enquêtés sont interrogés plus précisément sur les circonstances de 
la seule ou de la dernière victimation (vol, cambriolage, dégradation de bien) qu’ils ont subie : 

 
1er cas - Si V 18 a = dommage plutôt important ou V 18 b = dommage plutôt important ou V 18 c = dommage 
plutôt important ou V 18 d = dommage plutôt important ou V 18 e = dommage durable ou temporaire 

passer à V19 
 
2nd cas - Si V 18 a = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 18 b = dommage plutôt faible 
ou aucun dommage ou (nsp) et si V 18 c = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 18 d = 
dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 18 e = aucun dommage ou (nsp) 

passer à V 48 (début du sous-module "violences verbales") 
 
 
 VLVCD 

V 19 – Ce fait s’est-il produit…Montrer carte n° 37 

a) à votre domicile ? .....................................................................  
b) aux abords de votre domicile ? .................................................  
c) sur votre lieu de travail ? ..........................................................  
d) aux abords de votre lieu de travail ? .........................................  
e) dans votre école, sur votre lieu d’études ? ................................  
f) aux abords de votre école, aux abords de votre lieu 

d’études ? ..................................................................................  
 passer à V 21 

g) ailleurs ? ....................................................................................  
h) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 21 
 

VLQVCD 
Si V 19 = g 

V 20 – Etait-ce… Montrer carte n° 38 

 a) dans un autre lieu que vous fréquentez (ou fréquentiez) 
habituellement ?  .............................................  .......................................................  
 b) dans un lieu où vous vous rendez (ou rendiez) de temps 
en temps ?  .............................................  .......................................................  
 c) dans un lieu où vous alliez pour la première fois ? ..................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  
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VASSIVCD 
V 21 – Lors de ce fait… « Assister à la scène » signifie que la victime est aussi 

témoin oculaire du vol, du cambriolage ou de la dégradation de bien => réponse b). Une autre 
possibilité : elle peut être présente sans voir ce qui se passe (exemple : maison cambriolée 
pendant que la victime est dans son jardin ou dort…) => réponse a). Montrer carte n° 39 

a) vous étiez présent(e) sans assister à la scène ............................  
b) vous étiez présent(e) et vous avez assisté à la scène………….  
c) vous n’étiez pas là et n’avez pas assisté à la scène……………  
d) (nsp) .....................................  ....................................................  

passer à V 25 
  
 VREAVCDx 

Si V 21 = a ou b 

V 22 – Sur le moment comment avez-vous réagi ? Plusieurs réponses possibles. 
Montrer carte n° 40 

a) Vous avez discuté, vous avez essayé de dissuader le(s) 
voleur(s), le(s) cambrioleur(s), la (les) personne(s) qui endommageai(en)t 
votre bien ...................................................................................................................  

b) Vous vous êtes effondré(e) en larmes ...........................................  
c) Vous vous êtes défendu(e), débattu(e) ..........................................  
d) Vous avez fui, vous vous êtes échappé .........................................  
e) Vous avez crié, appelé au secours .................................................  
f) Vous avez insulté, menacé les voleurs, le(s) voleur(s), 

le(s) cambrioleur(s), la (les) personne(s) qui endommageai(en)t votre bien ............  
g) Vous avez frappé le(s) voleur(s), le(s) cambrioleur(s), 

la (les) personne(s) qui endommageai(en)t votre bien ..............................................  
h) Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire  .....................  
i) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  
j) (nsp) ...............................................................................................  

 
VPREVCD 
V 23 – D’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux ? 

a) non, j’étais seul(e) lorsque les faits se sont produits ..................  
passer à V 25 

b) oui, une (ou des) personne(s) étai(en)t présente(s).....................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 25 
 
 VAIDVCD 

Si V 23 = b 

V 24 – Cette (ou ces) personne(s) a-t- (ont)-elle(s) essayé de vous défendre, vous a-
t-(ont)-elle(s) porté secours, réconforté(e), aidé(e) à réagir aux événements, dans 
l’immédiat ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VAVIVCD 
V 25 – Au moment même, une autre (ou d’autres) personne(s) a-t- ont-elle(s) été 

victime(s) des mêmes événements ? Par exemple, d’autres voitures ont été endommagées, 
avec ou sans la présence de leurs propriétaires. 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 
VSECVCD 
V 26 – Immédiatement après ce fait, y a-t-il eu intervention de la police, des 

pompiers ou du SAMU ?  
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPAVCD 

V 27 – Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) à quelqu’un ? 
a) non, vous en parlez pour la première fois aujourd’hui ...............  

passer à V 31 
b) oui, à une personne .....................................................................  
c) oui, à plusieurs personnes ...........................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 31 
 
VTPAVCD 
Si V 27 = b ou c 

V 28 – Combien de temps après les faits en avez-vous parlé, pour la première 
fois ? Montrer carte n° 41 

a) tout de suite après, dans les heures qui ont suivi ........................  
b) plus tard, au bout de quelques jours ...........................................  
c) plus tard, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années………  
d) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPVCDx 

V 29 – A qui en avez-vous parlé :… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 
42 

a) à votre conjoint(e)? .......................................................................  
b) à quelqu'un de votre famille ? .......................................................  
c) à un proche, un ami ? ....................................................................  
d) à un médecin généraliste ? ............................................................  
e) à un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ? ..........  
f) à d'autres soignants spécialisés ? ...................................................  

passer à V 31 
g) à une autre personne ? ...................................................................  
h) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 31 
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 VQPVCD 
 Si V 29 = g au moins une fois 

V 30 – Cette autre personne, qui est-elle ? Désigner en clair la personne par son lien 
avec l’enquêté(e) (ex. : collègue de travail, ex-conjoint…) ou par sa profession, si aucun lien 
particulier de ce type n’est identifiable. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

V 31 - Ce fait vous a-t-il conduit(e) à… 

a) VCGEVCD aller au commissariat ou à la gendarmerie ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) VPRCVCD saisir directement le procureur de la République ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
c) VASSVCD effectuer une déclaration des faits à votre assurance ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
 VCOVCDx 

V 32 – A la suite de ce fait,  avez-vous, vous-même ou une autre personne, pris 
contact avec l’une ou l’autre des personnes ou institutions suivantes : Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 43 

a) une assistante sociale .....................................................................  
b) une infirmière ................................................................................  

passer à V 34 
c) une association de soutien, un numéro d'assistance ......................  
d) un service médico-légal ou médico-judiciaire ..............................  
e) un avocat .......................................................................................  
f) vous n'avez pris aucun de ces contacts ..........................................  
g) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 34 
 
 VADHVCD 
 Si V 32 = c au moins une fois 

V 33 – Avez-vous adhéré à l’association de soutien que vous avez contactée ? 
 a) oui ..........................................  .......................................................  
 b) non .........................................  .......................................................  
 c) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VARVCDx 
V 34 – A cause de ce fait… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 44 

a) Un médecin vous a délivré une Incapacité Temporaire Totale de 
travail (ITT) .......................................................................................  
b) Un médecin vous a prescrit un arrêt de travail simple 
(c'est-à-dire pas une Incapacité Temporaire Totale de travail) .........  
c) Vous avez arrêté de travailler ........................................................  
d) Vous avez été empêché(e) de faire ce que vous faites d'habitude 
(sorties, activités domestiques…) .....................................................  
e) Non, vous n'avez subi aucune de ces conséquences .....................  
f) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 36 
 

VTARVCD 
V 35 - Pour des durées de 99 jours et plus, coder "99". 

a) si V 34 = a 
De combien de jours était cette ITT que vous a délivrée un 
médecin ? ........................................................................................... I__I__I 
b) si V 34 = b 
De combien de jours était cet arrêt de travail simple ? ..................... I__I__I 
c) si V 34 = c 
Pendant combien de jours avez-vous arrêté de travailler ? ............... I__I__I 
d) si V 34 = d 
Pendant combien de jours avez-vous été empêché(e) de faire 
ce que vous faites d'habitude ? .......................................................... I__I__I 

 
 Si V 31 a ou b = oui  

V 36 - Au commissariat ou à la gendarmerie, avez -vous… 

a) VPLVCD déposé une plainte ? 
oui ......................................................................................................  

passer à V 37 
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) si V 36 a = non ou (nsp) 
VMCVCD déposé une main courante ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
VPCVCD 
V 37 - Vous êtes-vous constitué(e) partie civile ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VCONSVCDx 
V 38 - Par ailleurs, est-ce que ce fait a eu les conséquences suivantes : Plusieurs 

réponses possibles. Montrer carte n° 45 

a) Vous avez eu peur .........................................................................  
b) Vous avez déménagé .....................................................................  
c) Vous avez modifié certaines de vos habitudes de vie 
(déplacements, sorties, dispositifs de sécurité de vote logement ......  
d) Vous avez acheté une arme à feu (y compris pistolet 
d'alarme…) ........................................................................................  
e) Vous avez acheté une autre arme (bombe lacrymogène, 
matraque…) ou un chien pour vous défendre ...................................  
f) Vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique .....  
g) Vous avez eu le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance 
aux gens .............................................................................................  
h) Vous avez subi des conséquences économiques importantes 
(perte importante de revenus, perte matérielle gênante, 
ex. : manque de voiture alors que celle-ci est indispensable et 
incapacité à en racheter une…) .........................................................  
i) Vous avez subi une perte affective liée à la valeur sentimentale 
de l'objet volé ou dégradé ..................................................................  
j) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  

Si V 38 = au moins une fois a (mais pas g), passer à V 39 
Si V 38 = au moins une fois g (mais pas a), passer à V 40 

Si V 38 = au moins une fois a et au moins une fois g, passer à V 39 puis V 40 
Si V 38 toujours ≠ a et g, passer à V 41 

 
 
 VEPEVCD 

Si V 38 = au moins une fois a 
V 39 - Avez-vous encore peur aujourd'hui ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VECFVCD 

Si V 38 = au moins une fois g 
V 40 - Ressentez-vous encore un manque de confiance envers les gens 

aujourd'hui ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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 VRETVCD 
V 41 - A votre connaissance, dans votre affaire, l'auteur (les auteurs) des faits a-t-

il(ont-ils) été retrouvé(s) par la police ou la gendarmerie ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VSJUVCD 

V 42 – Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 45 
 
VDJUVCD 
Si V 42 = a 

V 43 – A votre connaissance dans votre affaire, la justice s’est-elle prononcée ou 
bien l’affaire est-elle en cours ? 

a) la justice s’est prononcée ............................................................  
b) affaire en cours ...........................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 45 
 
 VJUGVCD 

Si V 43 = a  

V 44 – Le jugement rendu a-t-il conduit à… Plusieurs réponses possibles [les 4 
premières réponses sont incompatibles entre elles deux à deux ; seule la cinquième est 
compatible avec les 4 premières deux à deux ; la sixième est incompatible avec toutes les 
autres prises deux à deux]. Montrer carte n° 46  

a) un classement sans suite ? ..........................................................  
b) une condamnation ? ....................................................................  
c) une conciliation ? ........................................................................  
d) une réparation ? ..........................................................................  
e) une aide financière de la CIVI (Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction) ? .................................  
f) (nsp) ............................................................................................  
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 VSAUVCD 
V 45 – L’auteur des faits était-il… 

 a) un homme seul ? ..............  .......................................................  
 b) une femme seule ? ...........  .......................................................  
 c) plusieurs hommes ? ..........  .......................................................  
 d) plusieurs femmes ? ..........  .......................................................  
 e) des hommes et des femmes ? ...................................................  
 f) (ne veut pas répondre) ......  .......................................................  
 g) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 VAUVCD 

V 46 – Pouvez-vous dire si l’auteur (ou au moins un des auteurs) du fait dont 
vous avez parlé… 
 a) était connu de vous avant les faits ? .........................................  
 b) était inconnu de vous avant les faits ? .....................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 48 
 
 VAUQVCD 

Si V 46 = a 

V 47 – L’auteur (ou l’un des auteurs) de ce fait dont vous avez parlé était connu 
de vous avant les faits… Inciter les enquêtés à répondre par le chiffre de leur choix indiqué 
sur la carte-réponse, pour les aider à formuler une confidence peut-être pénible.  Cocher une 
seule réponse. Montrer carte n° 47 

 a)  parce qu’il (elle) fait partie de votre famille ? ........................  
 b) parce qu’il (elle) fait (ou faisait) partie de vos proches ? ........   
 c) parce qu’il (elle) travaille (ou travaillait) au même endroit 
que vous ?  .............................................  .......................................................  
 d) parce qu’il (elle) suit (ou suivait) sa scolarité ou fait 
(ou faisait) ses études au même endroit que vous ? ..................................................  
 e) parce qu’il (elle) habite (ou habitait) dans votre 
voisinage ?  .............................................  .......................................................  
 f) il s’agit de quelqu’un d’autre ...................................................  
 g) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
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SOUS-MODULE VIOLENCES VERBALES (VERB) 
 
 

VERB 
V 48 – Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], avez-vous été 

insulté(e), a-t-on proféré à votre encontre des cris, des menaces verbales, des injures… ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  
d) (refuse de répondre) .............. ………………………………….  

passer à V 81 
(aucune violence verbale => on passe au sous-module VPH) 

  
 VNBVERB 

Si V 48 = a 

V 49 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 49 bis a 

   si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 49 ter a 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 passer à V 49 bis a 
 

VD1VERBA 
Si V 49 a = 1 fois ou V 49 = b 
V 49 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b)  (nsp) .........................................................................................  

 
VD1VERBB 

 V 49 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

Intro2- libellé 1 de la page suivante puis VSIVERBx 
 

VDDVERBA 
Si V 49 a > 1 fois 
V 49 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDVERBB 
V 49 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

Intro2- libellé 2 de la page suivante puis VSIVERBx 
 



 

Module "24 derniers mois" EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

98

 
Intro2 :  
Libellé 1 - Si une seule violence de type VERB a été déclarée : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 'les insultes, injures ou menaces 
verbales' de ‘mois/année’ ».  
Relevé de la date d’occurrence : en VD1VERBA-VD1VERBB. 
 
Libellé 2 - Si plusieurs violences de type VERB ont été déclarées : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du dernier fait que vous avez subi : 'les insultes, injures ou 
menaces verbales' de ‘mois/année’ ». 
Relevé de la date d’occurrence : en VDDVERBA-VDDVERBB. 
 
 

VSIVERBx [QUESTION DE "RATTRAPAGE"] 
V 50 – Ce fait subi en 'mois/année’ s'est-il produit en même temps que… Plusieurs 

réponses possibles. 

Au moins une fois VSIVERBx = 01 et au moins une fois VSIVERBx = 02 
compatibles. VSIVERBx = 03 et VSIVERBx = 04 toutes deux incompatibles avec toutes les 
autres réponses, prises une à une. 

01 un vol, une tentative de vol, un cambriolage, la dégradation d’un bien qui vous 
appartenait ? 

02 des gifles, des coups ou d’autres brutalités physiques ? 
03 non, rien de ce genre ne s’est produit en même temps 
04 (nsp) 

Passer au filtre de l’encadré VERB-1 
 

Encadré VERB-1 : 
Filtre pour déterminer si VSIVERBA est posée 

- Si aucun autre fait en même temps (au moins une fois VSIVERBx = 03 ou 04) 
 sauter VSIVERBA (V 51) et poser directement VDMAVERB (V 52) 

 
- Sinon et  si au moins une violence de type VCD (V 1 = a ou V 8 = a ou V 14 = a) : 
 
                  1er cas : une seule violence verbale subie 
Si VD1VERBA-VD1VERBB (date de la seule violence verbale subie) identique (même mois/même année) à la 
date de la seule ou de la dernière violence de type VCD (date qui est récupérée dans VSIVCDx) 

 passer à VSIVERBA (V 51) 
 
                 2ème cas : plusieurs violences verbales subies 
 Si VDDVERBA-VDDVERBB (date de la dernière violence verbale subie) identique (même mois/même année) 
à la date de la seule ou de la dernière violence de type VCD (date qui est récupérée dans VSIVCDx) 

 passer à VSIVERBA (V 51) 
 
- Sinon, cad si au moins un violence de type VCD subie mais sans correspondance de dates 
        sauter VSIVERBA (V 51) et poser directement VDMAVERB (V 52) 
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VSIVERBA [QUESTION DE "CHAINAGE"] 
V 51 – Était-ce en même temps que la situation dont vous avez parlé tout à 

l'heure… [Chacune des réponses b et c exclut toute réponse autre]. 

a) le fait de « même mois », « même année »  ............................................  
[l’intitulé du fait est celui déterminé dans l’encadré VCD-1, par exemple 'le 
cambriolage avec vol' de septembre 2004"] 
b) non, aucun de ces faits ne s’est produit en même temps ...........................  
c) (nsp) ...........................................................................................................  

 passer à V 52 (VDMAVERB) si V 51 (VSIVERBA) = b ou c 
 passer à V 81 si V 51 (VSIVERBA) = a 

 

V 52 - Au total, diriez-vous que cette affaire vous a causé… 

a) VDMAVERB un dommage matériel : 
plutôt important ..............................................................................  
 plutôt faible ....................................................................................  
aucun dommage matériel ................................................................  
(nsp) ................................................................................................  

b) VDPRVERB un dommage professionnel : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage professionnel .......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

 c) VDPSVERB un dommage psychologique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage psychologique ......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

d) VDPHVERB un dommage physique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage physique ...............................................................  
(nsp) ................................................................................................  

e) VDSAVERB un dommage pour votre santé : 
durable ............................................................................................  
temporaire .......................................................................................  
aucun dommage pour votre santé ...................................................  
(nsp) ........................................... ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VERB-2 
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Encadré VERB- 2 :  
Filtre pour déterminer si les enquêtés sont interrogés plus précisément sur les circonstances de 

la seule ou de la dernière victimation (violence verbale) qu’ils ont subie : 
 

1er cas - Si V 52 a = dommage plutôt important ou V 52 b = dommage plutôt important ou V 52 c = dommage 
plutôt important ou V 52 d = dommage plutôt important ou V 52 e = dommage durable ou temporaire 

passer à V 53 
 
2nd cas - Si V 52 a = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 52 b = dommage plutôt faible 
ou aucun dommage ou (nsp) et si V 52 c = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 52 d = 
dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 52 e = aucun dommage ou (nsp) 

passer à V 81 (type de victimation suivant : violence physique) 
 
 
 
 VLVERB 

V 53 – Ce fait s’est-il produit… Montrer carte n° 48 

a) à votre domicile ? .....................................................................  
b) aux abords de votre domicile ? .................................................  
c) sur votre lieu de travail ? ..........................................................  
d) aux abords de votre lieu de travail ? .........................................  
e) dans votre école, sur votre lieu d’études ? ................................  
f) aux abords de votre école, de votre lieu d’études ? ..................  

passer à V 55 
g) ailleurs ? ....................................................................................  
h) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 55 
 
 VLQVERB 

Si V 53 = g 

V 54 – Etait-ce…Montrer carte n° 49 

a) dans un autre lieu que vous fréquentez (ou fréquentiez) 
habituellement ? ........................................................................  

b) dans un lieu où vous vous rendez (ou rendiez) de temps 
en temps ? ............................ ………………………………….  

c) dans un lieu où vous alliez pour la première fois ? ...................  
d) (nsp) ...........................................................................................  
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 VREAVERBx 

V 55 – Sur le moment comment avez-vous réagi ? Plusieurs réponses possibles. 
Montrer carte n° 50 

a) Vous avez discuté, vous avez essayé de dissuader la (les)  
personne(s) qui vous menaçai(en)t verbalement .......................................................  

b) Vous vous êtes effondré(e) en larmes ...........................................  
c) Vous vous êtes défendu(e), débattu(e) ..........................................  
d) Vous avez fui, vous vous êtes échappé .........................................  
e) Vous avez crié, appelé au secours .................................................  
f) Vous avez insulté, menacé la (les) personne(s) qui vous 

menaçai(en)t verbalement .........................................................................................  
g) Vous avez frappé la (les) personne(s) qui vous menaçai(en)t 

verbalement ...............................................................................................................  
h) Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire  .....................  
i) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  
j) (nsp) ...............................................................................................  

 
VPREVERB 
V 56 – D’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux ? 

a) non, j’étais seul(e) lorsque les faits se sont produits ..................  
passer à V 58 

b) oui, une (ou des) personne(s) étai(en)t présente(s).....................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 58 
 
 VAIDVERB 

Si V 56 = b 

V 57 – Cette (ou ces) personne(s) a-t- (ont)-elle(s) essayé de vous défendre, vous a-
t- (ont)-elle(s) porté secours, réconforté(e), aidé(e) à réagir aux événements, dans 
l’immédiat ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

 
VAVIVERB 
V 58 – Au moment même, une autre (ou d’autres) personne(s) a-t- ont-elle(s) été 

victime(s) des mêmes événements ? Par exemple, d’autres personnes se sont fait insulter en 
même temps que l’enquêté(e) par le ou les mêmes individu(s). 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
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VSECVERB 
V 59 – Immédiatement après ce fait, y a-t-il eu intervention de la police, des 

pompiers ou du SAMU ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPAVERB 

V 60 – Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) à quelqu’un ? 
a) non, vous en parlez pour la première fois aujourd’hui ...............  

passer à V 64 
b) oui, à une personne .....................................................................  
c) oui, à plusieurs personnes ...........................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 64 
 
 VTPAVERB 

Si V 60 = b ou c 

V 61 – Combien de temps après les faits en avez-vous parlé, pour la première 
fois ? Montrer carte n° 51 

a) tout de suite après, dans les heures qui ont suivi ........................  
b) plus tard, au bout de quelques jours ...........................................  
c) plus tard, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années ...........  
d) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPVERBx 

V 62 – A qui en avez-vous parlé :… A qui en avez-vous parlé :… Plusieurs 
réponses possibles. Montrer carte n° 52 

a) à votre conjoint(e)? .......................................................................  
b) à quelqu'un de votre famille ? .......................................................  
c) à un proche, un ami ? ....................................................................  
d) à un médecin généraliste ? ............................................................  
e) à un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ? ..........  
f) à d'autres soignants spécialisés ? ...................................................  

passer à V 64 
g) à une autre personne ? ...................................................................  
h) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 64 
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VQPVERB 
Si V 62 = g au moins une fois 

V 63 – Cette autre personne, qui est-elle ? Désigner en clair la personne par son lien 
avec l’enquêté(e) (ex. : collègue de travail, ex-conjoint…) ou par sa profession, si aucun lien 
particulier de ce type n’est identifiable. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

V 64 - Ce fait vous a-t-il conduit(e) à… 

a) VCGEVERB aller au commissariat ou à la gendarmerie ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) VPRCVERB saisir directement le procureur de la République ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
c) VASSVERB effectuer une déclaration des faits à votre assurance ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
 VCOVERBx 

V 65 - A la suite de ce fait, avez-vous, vous-même ou une autre personne, pris 
contact avec l’une ou l’autre des personnes ou institutions suivantes : Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 53 

a) une assistante sociale .....................................................................  
b) une infirmière ................................................................................  

passer à V 67 
c) une association de soutien, un numéro d'assistance ......................  
d) un service médico-légal ou médico-judiciaire ..............................  
e) un avocat .......................................................................................  
f) vous n'avez pris aucun de ces contacts ..........................................  
g) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 67 
 
 VADHVERB 
 Si V 65 = c au moins une fois 

V 66 – Avez-vous adhéré à l’association de soutien que vous avez contactée ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VARVERBx 

V 67 - A cause de ce fait… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 54 

a) Un médecin vous a délivré une Incapacité Temporaire Totale de 
travail (ITT) .......................................................................................  
b) Un médecin vous a prescrit un arrêt de travail simple 
(c'est-à-dire pas une Incapacité Temporaire Totale de travail) .........  
c) Vous avez arrêté de travailler ........................................................  
d) Vous avez été empêché(e) de faire ce que vous faites d'habitude 
(sorties, activités domestiques…) .....................................................  
e) Non, vous n'avez subi aucune de ces conséquences .....................  
f) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 69 
 
 VTARVERB 

V 68 - Pour des durées de 99 jours et plus, coder "99". 
a) si V 67 = a 
De combien de jours était cette ITT que vous a délivrée un 
médecin ? ........................................................................................... I__I__I 
b) si V 67 = b 
De combien de jours était cet arrêt de travail simple ? ..................... I__I__I 
c) si V 67 = c 
Pendant combien de jours avez-vous arrêté de travailler ? ............... I__I__I 
d) si V 67 = d 
Pendant combien de jours avez-vous été empêché(e) de faire 
ce que vous faites d'habitude ? .......................................................... I__I__I 

 
 Si V 64 a ou b = oui 

V 69 - Au commissariat ou à la gendarmerie, avez -vous… 

a) VPLVERB déposé une plainte ? 
oui ......................................................................................................  

passer à V 70 
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) si V 69 a = non ou (nsp) 
VMCVERB déposé une main courante ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
VPCVERB 
V 70 - Vous êtes-vous constitué(e) partie civile ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VCONSVERBx 
V 71 - Par ailleurs, est-ce que ce fait a eu les conséquences suivantes : Plusieurs 

réponses possibles. Montrer carte n° 55 

a) Vous avez eu peur .........................................................................  
b) Vous avez déménagé .....................................................................  
c) Vous avez modifié certaines de vos habitudes de vie 
(déplacements, sorties, dispositifs de sécurité de vote logement ......  
d) Vous avez acheté une arme à feu (y compris pistolet 
d'alarme…) ........................................................................................  
e) Vous avez acheté une autre arme (bombe lacrymogène, 
matraque…) ou un chien pour vous défendre ...................................  
f) Vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique .....  
g) Vous avez eu le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance 
aux gens .............................................................................................  
h) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela .........................  
i) (nsp) ...............................................................................................  

Si V 71 = au moins une fois a (mais pas g), passer à V 72 
Si V 71 = au moins une fois g (mais pas a), passer à V 73 

Si V 71 = au moins une fois a et au moins une fois g, passer à V 72 puis V 73 
Si V 71 toujours ≠ a et g, passer à V 74 

 
 
 VEPEVERB 
 Si V 71 = au moins une fois a 

V 72 - Avez-vous encore peur aujourd'hui ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VECFVERB 
 Si V 71 = au moins une fois g 

V 73 - Ressentez-vous encore un manque de confiance envers les gens 
aujourd'hui ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VRETVERB 

V 74 - A votre connaissance, dans votre affaire, l'auteur (les auteurs) des faits a-t-
il(ont-ils) été retrouvé(s) par la police ou la gendarmerie ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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 VSJUVERB 

V 75 - Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V78 
  

 
VDJUVERB 
Si V 75 = a 

V 76 - A votre connaissance dans votre affaire, la justice s’est-elle prononcée ou 
bien l’affaire est-elle en cours ? 

a) la justice s’est prononcée ............................................................  
b) affaire en cours ...........................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V78 
 
 VJUGVERB 
 Si V 76 = a 

V 77 - Le jugement rendu a-t-il conduit à… Plusieurs réponses possibles [les 4 
premières réponses sont incompatibles entre elles deux à deux ; seule la cinquième est 
compatible avec les 4 premières deux à deux ; la sixième est incompatible avec toutes les 
autres prises deux à deux]. Montrer carte n° 56  

a) un classement sans suite ? ..........................................................  
b) une condamnation ? ....................................................................  
c) une conciliation ? ........................................................................  
d) une réparation ? ..........................................................................  
e) une aide financière de la CIVI (Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction) ? .................................  
f) (nsp) ............................................................................................  

 
 VSAUVERB 

V 78 - L’auteur des faits était-il… 
 a) un homme seul ? ..............  .......................................................  
 b) une femme seule ? ...........  .......................................................  
 c) plusieurs hommes ? ..........  .......................................................  
 d) plusieurs femmes ? ..........  .......................................................  
 e) des hommes et des femmes ? ...................................................  
 f) (ne veut pas répondre) ......  .......................................................  
 g) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VAUVERB 

V 79 - Pouvez-vous dire si l’auteur (ou au moins un des auteurs) du fait dont vous 
avez parlé… 
 a) était connu de vous avant les faits ? .........................................  
 b) était inconnu de vous avant les faits ? .....................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 81 
 
 VAUQVERB 

Si V 79 = a 

V 80 - L’auteur (ou l’un des auteurs) de ce fait dont vous avez parlé était connu 
de vous avant les faits… Inciter les enquêtés à répondre par le chiffre de leur choix indiqué 
sur la carte-réponse, pour les aider à formuler une confidence peut-être pénible.  Cocher une 
seule réponse. Montrer carte n° 57 

 a)  parce qu’il (elle) fait partie de votre famille ? ........................  
 b) parce qu’il (elle) fait (ou faisait) partie de vos proches ? ........   
 c) parce qu’il (elle) travaille (ou travaillait) au même endroit 
que vous ?  .............................................  .......................................................  
 d) parce qu’il (elle) suit (ou suivait) sa scolarité ou fait 
(ou faisait) ses études au même endroit que vous ? ..................................................  
 e) parce qu’il (elle) habite (ou habitait) dans votre 
voisinage ?  .............................................  .......................................................  
 f) il s’agit de quelqu’un d’autre ...................................................  
 g) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
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SOUS-MODULE VIOLENCES PHYSIQUES (PH) 
 
 

VPH 
V 81 – Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], vous a-t-on 

giflé(e), frappé(e), a-t-on exercé d’autres brutalités physiques contre vous, ou a-t-on 
tenté de le faire ? 

Il n’est pas question ici de brutalités physiques à caractère sexuel. 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c)  (nsp) .........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 115 
(aucune violence physique => passer au sous-module VSX) 

 
VNBPH 
Si V 81 = a 

V 82 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 82 bis a 
 si réponse = 2 fois ou plus , passer à V 82 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
passer à V 82 bis a 

 
VD1PHA 
Si V 82 a = 1 fois ou V 82 = b 
V 82 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

  
VD1PHB 

 V 82 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 passer à V 83 
 

VDDPHA 
Si V 82 a > 1 fois 
V 82 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VDDPHB 
V 82 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VPHT 
V 83 – Ces gifles, coups ou autres brutalités physiques… Une seule réponse 

possible, qui concerne soit le seul fait rapporté par l’enquêté, soit le dernier. 

 a) quelqu’un a seulement tenté de vous les infliger ? ........................  
 b) vous les avez vraiment subis ? ......................................................  

 c) (nsp) .......................................  .......................................................  
Passer au filtre de l’encadré VPH-1 

 
 

Encadré VPH-1 :  
Interrogation sur le dernier des faits du type « VIOLENCES PHYSIQUES » 

 
 Cas 1 : une seule violence de type VPH (V 82 a = 1 fait déclaré) 
passer à VSIPHx (V 84), libellé 1 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence fait ainsi :  
- (VPHT (V 83) pour l’intitulé, soit 'quelqu'un a tenté de vous donner des coups, des gifles, de vous imposer des 
brutalités physiques' soit 'des coups, des gifles ou d'autres brutalités physiques' 
- VD1PHA-VD1PHB (V 82 bis a-b) pour la date d’occurrence 
 
 
 Cas 2 : plusieurs violences de type VPH (V 82 a > 1 fait déclaré) 
passer à VSIPHx (V 84) ), libellé 2 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence fait ainsi :  
- (VPHT (V 83) pour l’intitulé du dernier fait, soit 'quelqu'un a tenté de vous donner des coups, des gifles, de 
vous imposer des brutalités physiques', soit 'des coups, des gifles ou d'autres brutalités physiques' 
- VDDPHA-VDDPHB (V 82 ter a-b) pour la date d’occurrence 
 
 Cas 3 : aucune violence de type VPH (V81= b, c ou d) 
passer à V 115 donc au sous-module VSX 
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Intro2 : 
Libellé 1 - Si une seule violence de type VPH a été déclarée : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du fait que vous avez subi : [« désignation du fait assorti de sa 
date d’occurrence  ».  
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 'des 
coups, des gifles ou d'autres brutalités physiques' en janvier 2005". 
 
Libellé 2 - Si plusieurs violences de type VPH ont été déclarées : « Nous allons maintenant 
préciser par quelques questions les circonstances du dernier fait que vous avez subi : 
[« désignation du fait assorti de sa date d’occurrence ». 
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du dernier fait que vous avez 
subi : 'quelqu'un a tenté de vous donner des coups, des gifles, de vous imposer des brutalités 
physiques' en janvier 2005". 
 
 

VSIPHx [QUESTION DE "RATTRAPAGE"] 
V 84 – Ce fait de 'mois/année' s'est-il produit en même temps que… Plusieurs 

réponses possibles. 

Au moins une fois VSIPHx = 01 et au moins une fois VSIPHx = 02 compatibles. 
VSIPHx = 03 et VSIPHx = 04 toutes deux incompatibles avec toutes les autres réponses, 
prises une à une. 

01 un vol, une tentative de vol, un cambriolage, la dégradation d’un bien qui vous 
appartenait ? 

02 des insultes, des injures, des menaces verbales ? 
03 non, rien de ce genre ne s’est produit en même temps 
04 (nsp) 

Passer au filtre de l’encadré VPH-2 
 

Encadré VPH-2 : 
Filtre pour déterminer si VSIPHAx est posée 

- Si aucun autre fait en même temps (au moins une fois VSIPHx = 03 ou 04) 
 sauter VSIPHAx (V 85) et poser directement VDMAPH (V 86) 

 
- Sinon et  si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD ou VERB (V 2 a + V 9 a + V 15 a + V 

49 a > 0 fois), on cherche les correspondances de dates :  
 

                  1er cas : une seule violence physique subie 
Si VD1PHA-VD1PHB (date de la seule violence physique subie) identique (même mois/même année) à la date 
de la seule ou de la dernière violence de chacun des sous-modules de type VCD ou VERB (dates respectivement 
récupérées dans VSIVCDx et VSIVERBx)  

 passer à VSIPHAx (V 85), en proposant les modalités 01 et /ou 02 selon les correspondances de date 
 
                 2ème cas : plusieurs violences physiques subies 
 Si VDDPHA-VDDPHB (date de la dernière violence physique subie) identique (même mois/même année) à la 
date de la seule ou de la dernière violence de chacun des sous-modules VCD ou VERB (dates respectivement 
récupérées dans VSIVCDx et VSIVERBx)  

 passer à VSIPHAx (V 85), en proposant les modalités 01 et /ou 02 selon les correspondances de date 
 
- Sinon, cad si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD ou VERB mais sans correspondance 

de dates 
 sauter VSIPHAx (V 85) et poser directement VDMAPH (V 86) 
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-  
 
VSIPHAx [QUESTION DE "CHAINAGE"] 
V 85 – Et était-ce en même temps que la situation dont vous avez parlé tout à 

l'heure… Deux réponses possibles si l’une est de type "vol, cambriolage, dégradation" et 
l’autre de type "violence verbale" (au moins une fois VSIPHAx = 01 compatible avec au 
moins une fois VSIPHAx = 02). Mais chacune des réponses VSIPHAx = 03 et VSIPHAx = 
04 incompatible avec toutes les autres réponses, prises une à une.  

01 le fait de ‘même mois/même année’  
[l’intitulé du fait est celui déterminé dans l’encadré VCD-1, par exemple 'le 
cambriolage avec vol' de septembre 2004"]  

02 'les insultes, injures et menaces verbales' de ‘même mois/même année’ ? (si VERB 
(V 48) = a) 

03 non, aucun de ces faits ne s’est produit en même temps 
04 (nsp) 

 passer à V 86 si VSIPHAx (V 85) = 03 ou 04 
 passer à V 115 si VSIPHAx (V 85) = au moins une fois 01 ou 02 

 

V 86 - Au total, diriez-vous que cette affaire vous a causé… 

a) VDMAPH un dommage matériel : 
plutôt important ..............................................................................  
 plutôt faible ....................................................................................  
aucun dommage matériel ................................................................  
(nsp) ................................................................................................  

b) VDPRPH un dommage professionnel : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage professionnel .......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

 c) VDPSPH un dommage psychologique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage psychologique ......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

d) VDPHPH un dommage physique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage physique ...............................................................  
(nsp) ................................................................................................  

e) VDSAPH un dommage pour votre santé : 
durable ............................................................................................  
temporaire .......................................................................................  
aucun dommage pour votre santé ...................................................  
(nsp) ........................................... ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VPH-3 
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Encadré VPH- 3 :  
Filtre pour déterminer si les enquêtés sont interrogés plus précisément sur les circonstances de 

la seule ou de la dernière victimation (violence physique) qu’ils ont subie : 
 

1er cas - Si V 86 a = dommage plutôt important ou V 86 b = dommage plutôt important ou V 86 c = dommage 
plutôt important ou V 86 d = dommage plutôt important ou V 86 e = dommage durable ou temporaire 

passer à V 87 
2nd cas - Si V 86 a = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 86 b = dommage plutôt faible 
ou aucun dommage ou (nsp) et si V 86 c = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 86 d = 
dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 86 e = aucun dommage ou (nsp) 

passer à V 115 (type de victimation suivant : violence sexuelle) 
 
 
 VLPH 

V 87 - Ce fait s’est-il produit… Montrer carte n° 58 

a) à votre domicile ? .......................................................................  
b) aux abords de votre domicile ? ...................................................  
c) sur votre lieu de travail ? ............................................................  
d) aux abords de votre lieu de travail ? ...........................................  
e) dans votre école, sur votre lieu d’études ? ..................................  
f) aux abords de votre école, de votre lieu d’études ? ....................  

passer à V 89 
g) ailleurs ? .....................................................................................  
h) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 89 
 
 VLQPH 
 Si V 87 = g 

V 88 - Était-ce… Montrer carte n° 59 

a) dans un autre lieu que vous fréquentez (ou fréquentiez) 
habituellement ? ..............................................................................  
b) dans un lieu où vous vous rendez (ou rendiez) de temps 
en temps ? .................................. ………………………………….  
c) dans un lieu où vous alliez pour la première fois ? ....................  
d) (nsp) ...........................................................................................  
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 VREAPHx 

 V 89 - Sur le moment comment avez-vous réagi ? Plusieurs réponses possibles. 
Montrer carte n° 60 

a) Vous avez discuté, vous avez essayé de dissuader la (les)  
personne(s) qui vous frappai(en)t ou tentaie(n)t de vous frapper, de vous gifler .....  

b) Vous vous êtes effondré(e) en larmes ...........................................  
c) Vous vous êtes défendu(e), débattu(e) ..........................................  
d) Vous avez fui, vous vous êtes échappé .........................................  
e) Vous avez crié, appelé au secours .................................................  
f) Vous avez insulté, menacé la (les) personne(s) qui vous 

frappai(en)t ou tentaie(n)t de vous frapper, de vous gifler ........................................  
g) Vous avez frappé la (les) personne(s) qui vous frappai(en)t 

ou tentaie(n)t de vous frapper, de vous gifler ............................................................  
h) Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire  .....................  
i) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  
j) (nsp) ...............................................................................................  

 
VPREPH 
V 90 - D’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux ? 

a) non, j’étais seul(e) lorsque les faits se sont produits ..................  
passer à V 92 

b) oui, une (ou des) personne(s) étai(en)t présente(s).....................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 92 
 
 VAIDPH 

Si V 90 = b 

V 91 - Cette (ou ces) personne(s) a-t- (ont)-elle(s) essayé de vous défendre, vous a-
t- (ont)-elle(s) porté secours, réconforté(e), aidé(e) à réagir aux événements, dans 
l’immédiat ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
VAVIPH 
V 92 - Au moment même, une autre (ou d’autres) personne(s) a-t- ont-elle(s) été 

victime(s) des mêmes événements ? Par exemple, d’autres personnes ont été frappées, 
bousculées. 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  
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 VSECPH 
V 93 - Immédiatement après ce fait, y a-t-il eu intervention de la police, des 

pompiers ou du SAMU ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPAPH 

V 94 - Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) à quelqu’un ? 
a) non, vous en parlez pour la première fois aujourd’hui ...............  

passer à V 98 
b) oui, à une personne .....................................................................  
c) oui, à plusieurs personnes ...........................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 98 
 
 VTPAPH 

Si V 94 = b ou c 

V 95 - Combien de temps après les faits en avez-vous parlé, pour la première 
fois ? Montrer carte n° 61 

a) tout de suite après, dans les heures qui ont suivi ........................  
b) plus tard, au bout de quelques jours ...........................................  
c) plus tard, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années ...........  
d) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPPHx 

V 96 - A qui en avez-vous parlé :… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 62 

a) à votre conjoint(e)? .......................................................................  
b) à quelqu'un de votre famille ? .......................................................  
c) à un proche, un ami ? ....................................................................  
d) à un médecin généraliste ? ............................................................  
e) à un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ? ..........  
f) à d'autres soignants spécialisés ? ...................................................  

passer à V 98 
g) à une autre personne ? ...................................................................  
h) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 98 
 
VQPPH 

 Si V 96 = g au moins une fois 

V 97 - Cette autre personne, qui est-elle ? Enquêteur : désigner en clair la personne 
par son lien avec l’enquêté(e) (ex. : collègue de travail, ex-conjoint…) ou par sa profession, si 
aucun lien particulier de ce type n’est identifiable. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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V 98 - Ce fait vous a-t-il conduit(e) à … 

a) VCGEPH aller au commissariat ou à la gendarmerie ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) VPRCPH saisir directement le procureur de la République ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
c) VASSPH effectuer une déclaration des faits à votre assurance ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
 VCOPHx 

V 99 - A la suite de ce fait, avez-vous, vous-même ou une autre personne, pris 
contact avec l’une ou l’autre des personnes ou institutions suivantes : Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 63 

a) une assistante sociale .....................................................................  
b) une infirmière ................................................................................  

passer à V 101 
c) une association de soutien, un numéro d'assistance ......................  
d) un service médico-légal ou médico-judiciaire ..............................  
e) un avocat .......................................................................................  
f) vous n'avez pris aucun de ces contacts ..........................................  
g) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 101 
 
 VADHPH 
 Si V 99 = c au moins une fois 

V 100 - Avez-vous adhéré à l’association de soutien que vous avez contactée ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 VARPHx 

V 101 - A cause de ce fait… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 64 

a) Un médecin vous a délivré une Incapacité Temporaire Totale de 
travail (ITT) .......................................................................................  
b) Un médecin vous a prescrit un arrêt de travail simple 
(c'est-à-dire pas une Incapacité Temporaire Totale de travail) .........  
c) Vous avez arrêté de travailler ........................................................  
d) Vous avez été empêché(e) de faire ce que vous faites d'habitude 
(sorties, activités domestiques…) .....................................................  
e) Non, vous n'avez subi aucune de ces conséquences .....................  
f) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 103 
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 VTARPH 

V 102 - Pour des durées de 99 jours et plus, coder "99". 
a) si V 101 = a 
De combien de jours était cette ITT que vous a délivrée un 
médecin ? ........................................................................................... I__I__I 
b) si V 101 = b 
De combien de jours était cet arrêt de travail simple ? ..................... I__I__I 
c) si V 101 = c 
Pendant combien de jours avez-vous arrêté de travailler ? ............... I__I__I 
d) si V 101 = d 
Pendant combien de jours avez-vous été empêché(e) de faire 
ce que vous faites d'habitude ? .......................................................... I__I__I 

 
  

Si V 98 a ou b = oui 

V 103 - Au commissariat ou à la gendarmerie, avez -vous… 

a) VPLPH déposé une plainte ? 
oui ......................................................................................................  

passer à V 104 
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) si V 103 a = non ou (nsp) 
VMCPH déposé une main courante ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
VPCPH 
V 104 - Vous êtes-vous constitué(e) partie civile ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VCONSPHx 
V 105 - Par ailleurs, est-ce que ce fait a eu les conséquences suivantes : Plusieurs 

réponses possibles. Montrer carte n° 65 

a) Vous avez eu peur .........................................................................  
b) Vous avez déménagé .....................................................................  
c) Vous avez modifié certaines de vos habitudes de vie 
(déplacements, sorties, dispositifs de sécurité de vote logement ......  
d) Vous avez acheté une arme à feu (y compris pistolet 
d'alarme…) ........................................................................................  
e) Vous avez acheté une autre arme (bombe lacrymogène, 
matraque…) ou un chien pour vous défendre ...................................  
f) Vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique .....  
g) Vous avez eu le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance 
aux gens .............................................................................................  
h) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela .........................  
i) (nsp) ...............................................................................................  

Si V 105 = au moins une fois a (mais pas g), passer à V 106 
Si V 105 = au moins une fois g (mais pas a), passer à V 107 

Si V 105 = au moins une fois a et au moins une fois g, passer à V 106 puis V 107 
Si V 105 toujours ≠ a et g, passer à V 108 

 
 VEPEPH 
 Si V 105 = au moins une fois a 

V 106 - Avez-vous encore peur aujourd'hui ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VECFPH 
 Si V 105 = au moins une fois g 

V 107 - Ressentez-vous encore un manque de confiance envers les gens 
aujourd'hui ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VRETPH 

V 108 - A votre connaissance, dans votre affaire, l'auteur (les auteurs) des faits a-
t-il(ont-ils) été retrouvé(s) par la police ou la gendarmerie ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  



 

Module "24 derniers mois" EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

118

 
 VSJUPH 

V 109 - Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 112 
 
VDJUPH 
Si V 109 = a 

V 110 - A votre connaissance dans votre affaire, la justice s’est-elle prononcée ou 
bien l’affaire est-elle en cours ? 

a) la justice s’est prononcée ............................................................  
b) affaire en cours ...........................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 112 
 

VJUGPH 
 Si V 110 = a 

V 111 - Le jugement rendu a-t-il conduit à… Plusieurs réponses possibles [les 4 
premières réponses sont incompatibles entre elles deux à deux ; seule la cinquième est 
compatible avec les 4 premières deux à deux ; la sixième est incompatible avec toutes les 
autres prises deux à deux]. Montrer carte n° 66  

a) un classement sans suite ? ..........................................................  
b) une condamnation ? ....................................................................  
c) une conciliation ? ........................................................................  
d) une réparation ? ..........................................................................  
e) une aide financière de la CIVI (Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction) ? .................................  
f) (nsp) ............................................................................................  

 
 VSAUPH 

V 112 - L’auteur des faits était-il… 
 a) un homme seul ? ..............  .......................................................  
 b) une femme seule ? ...........  .......................................................  
 c) plusieurs hommes ? ..........  .......................................................  
 d) plusieurs femmes ? ..........  .......................................................  
 e) des hommes et des femmes ? ...................................................  
 f) (ne veut pas répondre) ......  .......................................................  
 g) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VAUPH 
V 113 - Pouvez-vous dire si l’auteur (ou au moins un des auteurs) du fait dont 

vous avez parlé… 
 a) était connu de vous avant les faits ? .........................................  
 b) était inconnu de vous avant les faits ? .....................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 115 
 
 VAUQPH 

Si V 113 = a 

V 114 - L’auteur (ou l’un des auteurs) de ce fait dont vous avez parlé était connu 
de vous avant les faits… Inciter les enquêtés à répondre par le chiffre de leur choix indiqué 
sur la carte-réponse, pour les aider à formuler une confidence peut-être pénible.  Cocher une 
seule réponse. Montrer carte n° 67 

 a)  parce qu’il (elle) fait partie de votre famille ? ........................  
 b) parce qu’il (elle) fait (ou faisait) partie de vos proches ? ........   
 c) parce qu’il (elle) travaille (ou travaillait) au même endroit 
que vous ?  .............................................  .......................................................  
 d) parce qu’il (elle) suit (ou suivait) sa scolarité ou fait 
(ou faisait) ses études au même endroit que vous ? ..................................................  
 e) parce qu’il (elle) habite (ou habitait) dans votre 
voisinage ?  .............................................  .......................................................  
 f) il s’agit de quelqu’un d’autre ...................................................  
 g) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
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SOUS-MODULE VIOLENCES SEXUELLES (VSX) 
 
Intro2 : Dans les questions qui suivent , nous continuons à évoquer des faits dont vous avez 
pu être victime AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES. 
 
 VEXHIB 

V 115 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 
quelqu’un exhibe devant vous ses organes sexuels ou se déshabille devant vous contre 
votre volonté ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 117 
 

VNBEXHIB 
Si V 115 = a 

V 116 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 116 bis a 
 si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 116 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à V 116 bis a 

 
VD1EXHIBA 
Si V 116 a = 1 fois ou V 116 = b 
V 116 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1EXHIBB 

 V 116  bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 117 
 

VDDEXHIBA 
Si V 116 a > 1 fois 
V 116 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDEXHIBB 
V 116 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VCONPH 
V 117 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], quelqu’un a-t-il 

cherché à vous embrasser contre votre gré ou à vous imposer un contact physique ? 
a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 119 
 
 VNBCONPH 

Si V 117 = a 

V 118 – Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 118 bis a 
 si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 118 ter a 

b) (nsp) ............................................................................................  
 passer à V 118 bis a 

 
VD1CONPHA 
Si V 118 a = 1 fois ou V 118 = b 
V 118 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1CONPHB 
V 118 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 119 

 

VDDCONPHA 
Si V 118 a > 1 fois 
V 118 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année)  
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDCONPHB 
V 118 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois)  
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VRSX 
V 119 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-ce que 

quelqu’un vous a forcé(e) à subir ou à faire des attouchements sexuels, a essayé ou est 
parvenu à avoir avec vous un rapport sexuel contre votre gré ? Enquêteur : cela inclut les 
actes sexuels imposés par "ruse", c'est-à-dire par exemple après avoir été drogué(e). 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................   
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

 
Passer au filtre de l’encadré VSX-1 

 
VNBRSX 
Si V 119 = a 

V 120 - Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 120 bis a 

 si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 120 ter a 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 passer à V 120 bis a 
 

VD1RSXA 
Si V 120 a = 1 fois ou V 120 = b 
V 120 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1RSXB 
V 120 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

Passer au filtre de l’encadré VSX-1 
 
VDDRSXA 
Si V 120 a > 1 fois 
V 120 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Enquêteur : saisir 

l’année 
a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDRSXB 
V 120 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Enquêteur : saisir 

le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

Passer au filtre de l’encadré VSX-1 
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Encadré VSX-1 :  
Interrogation sur le dernier des faits du type « VIOLENCES SEXUELLES » 

 
 Cas 1 : une seule violence de type VSX (si V 116 a + V 118 a + V 120 a = 1 fait déclaré) 
passer à VSISXx (V 121), libellé 1 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence fait ainsi :  
- VD1EXHIBA-VD1EXHIBB (V 116 bis a-b) si 'quelqu'un a exhibé devant vous ses organes sexuels, s'est 
déshabillé devant vous contre votre volonté' (V 116 a = 1 fois et V 117 = b, c ou d et V 119 = b, c ou d) 
- ou VD1CONPHA-VD1CONPHB (V 118 bis a-b) si 'quelqu’un a cherché à vous embrasser contre votre gré 
ou à vous imposer un contact physique' (V 115 = b, c ou d et V 118 a = 1 fois et V 119 = b, c ou d) 
- ou VD1VRSXA-VD1VRSXB (V 120 bis a-b) si 'des attouchements ou un rapport sexuel forcé, ou une 
tentative' (V 115 = b, c ou d et V 117 = b, c ou d et V 120 a = 1 fois). 
 
 
 Cas 2 : plusieurs violences de type VSX (V 116 a + V 118 a + V 120 a > 1 fait déclaré) 
passer à VSISXx (V 121), libellé 2 de l’intro2 page suivante 

 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence se fait en choisissant la date plus 
récente (de toutes les dates renseignées en : V 116 bis a-b, V 116 ter a-b, V 118 bis a-b, V 118 ter a-b, V 120 bis 
a-b et V 120 ter a-b ) :  
- VD1EXHIBA-VD1EXHIBB (V 116 bis a-b) si la dernière des violences VSX est VEXHIB et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a exhibé devant vous ses organes sexuels, s'est déshabillé 
devant vous contre votre volonté'. 
- ou VDDEXHIBA-VDDEXHIBB (V 116 ter a-b) si la dernière des violences VSX est VEXHIB et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a exhibé devant vous ses organes sexuels, 
s'est déshabillé devant vous contre votre volonté'. 
- ou VD1CONPHA-VD1CONPHB (V 118 bis a-b) si la dernière des violences VSX est VCONPH et est la 
seule de sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu’un a cherché à vous embrasser contre votre gré ou à 
vous imposer un contact physique'. 
- ou VDDCONPHA-VDDCONPHB (V 118 ter a-b) si la dernière des violences VSX est VCONPH et qu'il y en 
a plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu’un a cherché à vous embrasser contre votre gré 
ou à vous imposer un contact physique'. 
- ou VD1RSXA-VD1RSXB (V 120 bis a-b) si la dernière des violences VSX est VRSX et est la seule de sa 
catégorie. Alors, désignation du fait = 'des attouchements ou un rapport sexuel forcé, ou une tentative' 
- ou VDDRSXA-VDDRSXB (V 120 ter a-b) si la dernière des violences VSX est VRSX et qu'il y en a plusieurs 
dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'des attouchements ou un rapport sexuel forcé, ou une tentative'. 
 
 Cas 3 : aucune violence de type VSX (V 115 = b, c ou d et V 117 = b, c ou d et V 119 = b, c ou d) 

 passer à V 153 donc au sous-module VPSY 
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Intro2 
Libellé 1 - Si une seule violence de type VSX a été déclarée : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du fait que vous avez subi : ['désignation du fait assorti de sa 
date d’occurrence ]». 
Exemple : « Nous allons maintenant préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 
'quelqu'un a exhibé devant vous ses organes sexuels, s'est déshabillé devant vous contre votre 
volonté' en septembre 2004". 
 
Libellé 2 - Si plusieurs violences de type VSX  ont été déclarées : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du dernier fait que vous avez subi : [« désignation du fait 
assorti de sa date d’occurrence] ». 
Exemple : « Nous allons maintenant préciser les circonstances du dernier fait que vous avez 
subi : 'quelqu’un a cherché à vous embrasser contre votre gré ou à vous imposer un contact 
physique' en septembre 2004". 
 

VSISXx [QUESTION DE "RATTRAPAGE"] 
V 121 - Ce fait subi en 'mois/année' s'est-il produit en même temps que… 

Plusieurs réponses possibles. 

Au moins une fois VSISXx = 01 et au moins une fois VSISXx = 02  et au moins une 
fois VSISXx = 03 compatibles. Mais VSISXx = 04 et VSISXx = 05 toutes deux 
incompatibles avec toutes les autres réponses, prises une à une. 

01 un vol ou une tentative de vol, un cambriolage, une dégradation d'un bien qui vous 
appartenait ? 

02 des insultes, des injures, des menaces verbales ? 
03 des gifles, des coups ou d’autres brutalités physiques ? 
04 non, rien de ce genre ne s’est produit en même temps 
05 (nsp) 

 
 

Si la seule ou la dernière violence de type VSX est VRSX ('des attouchements ou un 
rapport sexuel forcé, ou une tentative') 

VRSXQ 
V 122 - Etait-ce… 

a) des attouchements sexuels que vous avez subis 
ou avez été forcé(e) à faire ? ..............................................................  
b) une tentative de rapport sexuel forcé ? ..........................................  
c) un rapport sexuel forcé ? ...............................................................  
d) (nsp) ...............................................................................................  
e) refuse de répondre .........................................................................  

 
Passer au filtre de l’encadré VSX-2 
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Encadré VSX-2 : 

Filtre pour déterminer si VSISXAx est posée 
 

- Si aucun autre fait en même temps (au moins une fois VSISXx = 04 ou 05) 
 sauter VSISXAx et passer directement à VDMASX (V 124) 

 
- Sinon et  si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD, VERB ou VPH (V 1 = a et/ou V 8 = a 

et/ou V 14 = a et/ou V 48 = a et/ou V 81 = a), on cherche les correspondances de dates :  
 

                  1er cas : une seule violence sexuelle subie 
Si VD1EXHIBA-VD1EXHIBB ou VD1CONPHA-VD1CONPHB ou VD1RSXA-VD1RSXB (date de la seule 
violence sexuelle subie) identique (même mois/même année) à la date de la seule ou de la dernière violence de 
type VCD, VERB ou PH (dates respectivement récupérées dans VSIVCDx, VSIVERBx et VSIPHx) 

 passer à VSISXAx (V 123), en proposant les modalités 01 et /ou 02 et/ou 03 selon les correspondances de 
dates 
 
                 2ème cas : plusieurs violences sexuelles subies 
Si VD1EXHIBA-VD1EXHIBB ou VDDEXHIBA-VDDEXHIBB ou VD1CONPHA-VD1CONPHB ou 
VDDCONPHA-VDDCONPHB ou VD1RSXA-VD1RSXB ou VDDRSXA-VDDRSXBVDDPHA-VDDPHB 
(date de la dernière violence physique subie) identique (même mois/même année) à la date de la seule ou de la 
dernière violence de chacun des sous-modules VCD, VERB ou PH (dates respectivement récupérées dans 
VSIVCDx, VSIVERBx et VSIPHx). 

 passer à VSISXAx (V 123), en proposant les modalités 01 et /ou 02 et/ou 03 selon les correspondances de 
dates 
 
- Sinon, cad si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD, VERB ou VPH mais sans 

correspondance de dates 
 sauter VSISXAx et passer directement à VDMASX (V 124) 

 
 

VSISXAx [QUESTION DE "CHAINAGE"] 
V 123 - Et cela s'est-il produit en même temps que la situation dont vous avez 

parlé tout à l'heure… Plusieurs réponses possibles, par exemple l'une de type "vol, 
cambriolage, dégradation", une autre "violence verbale", et une autre "brutalités physiques".  

01 le fait de ‘même mois/même année’  
[l’intitulé du fait est celui déterminé dans l’encadré VCD-1, par exemple 'le 
cambriolage avec vol' de septembre 2004"] 

02 'les insultes, injures et menaces verbales' de ‘même mois/même année’ ? (si VERB 
(V 48) = a) 

03 'la tentative de coups, gifles, brutalités physiques' de 'même mois/même année' ? 
(VPHT (V 83) = a) 
- ou bien 'les coups, les gifles et brutalités physiques' de 'même mois/même année' 
? 

04 non, aucun de ces faits ne s’est produit en même temps 
05 (nsp) 

 passer à VDMASX (V 124) si VSISXAx (V 123) = 04 ou 05 
 passer à V 153 si VSISXAx (V 123) = au moins une fois 01 ou 02 ou 03 
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V 124 - Au total, diriez-vous que cette affaire vous a causé… 

a) VDMASX un dommage matériel : 
plutôt important ..............................................................................  
 plutôt faible ....................................................................................  
aucun dommage matériel ................................................................  
(nsp) ................................................................................................  

b) VDPRSX un dommage professionnel : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage professionnel .......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

 c) VDPSSX un dommage psychologique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage psychologique ......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

d) VDPHSX un dommage physique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage physique ...............................................................  
(nsp) ................................................................................................  

e) VDSASX un dommage pour votre santé : 
durable ............................................................................................  
temporaire .......................................................................................  
aucun dommage pour votre santé ...................................................  
(nsp) ........................................... ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VSX-3 

 

Encadré VSX- 3 :  
Filtre pour déterminer si les enquêtés sont interrogés plus précisément sur les circonstances de 

la seule ou de la dernière victimation (violence sexuelle) qu’ils ont subie : 
 

1er cas - Si V 124 a = dommage plutôt important ou V 124 b = dommage plutôt important ou V 124 c = 
dommage plutôt important ou V 124 d = dommage plutôt important ou V 124 e = dommage durable ou 
temporaire.  

passer à V 125 
 
2nd cas - Si V 124 a = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 124 b = dommage plutôt faible 
ou aucun dommage ou (nsp) et si V 124 c = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 124 d = 
dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 124 e = aucun dommage ou (nsp).  

passer à V 153 (type de victimation suivant : violences morales et psychologiques) 
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 VLSX 
V 125 - Ce fait s’est-il produit… Montrer carte n° 68 

a) à votre domicile ? .......................................................................  
b) aux abords de votre domicile ? ...................................................  
c) sur votre lieu de travail ? ............................................................  
d) aux abords de votre lieu de travail ? ...........................................  
e) dans votre école, sur votre lieu d’études ? ..................................  
f) aux abords de votre école, de votre lieu d’études ? ....................  

passer à V 127 
g) ailleurs ? .....................................................................................  
h) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 127 
 
 VLQSX 
 Si V 125 = g 

V 126 - Était-ce… Montrer carte n° 69 

a) dans un autre lieu que vous fréquentez (ou fréquentiez) 
habituellement ? ..............................................................................  
b) dans un lieu où vous vous rendez (ou rendiez) de temps 
en temps ? .................................. ………………………………….  
c) dans un lieu où vous alliez pour la première fois ? ....................  
d) (nsp) ...........................................................................................  

 
 VREASXx 

V 127 - Sur le moment comment avez-vous réagi ? Plusieurs réponses possibles. 
Montrer carte n° 70 

a) Vous avez discuté, vous avez essayé de dissuader la (les)  
personne(s) qui a (ont) tenté de vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) ................  

b) Vous vous êtes effondré(e) en larmes ...........................................  
c) Vous vous êtes défendu(e), débattu(e) ..........................................  
d) Vous avez fui, vous vous êtes échappé .........................................  
e) Vous avez crié, appelé au secours .................................................  
f) Vous avez insulté, menacé la (les) personne(s) qui a 

(ont) tenté de vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) .............................................  
g) Vous avez frappé la (les)  personne(s) qui a (ont) tenté de 

vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) ...................................................................  
h) Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire  .....................  
i) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  
j) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VPRESX  

V 128 - D’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux ? 
a) non, j’étais seul(e) lorsque les faits se sont produits ..................  

passer à V 130 
b) oui, une (ou des) personne(s) étai(en)t présente(s).....................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 130 
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 VAIDSX 

Si V 128 = b 

V 129 - Cette (ou ces) personne(s) a-t- (ont)-elle(s) essayé de vous défendre, vous 
a-t- (ont)-elle(s) porté secours, réconforté(e), aidé(e) à réagir aux événements, dans 
l’immédiat ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
VAVISX 
V 130 - Au moment même, une autre (ou d’autres) personne(s) a-t- ont-elle(s) été 

victime(s) des mêmes événements ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VSECSX 

V 131 - Immédiatement après ce fait, y a-t-il eu intervention de la police, des 
pompiers ou du SAMU ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPASX 

V 132 - Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) à quelqu’un ? 
a) non, vous en parlez pour la première fois aujourd’hui ...............  

passer à V 136 
b) oui, à une personne .....................................................................  
c) oui, à plusieurs personnes ...........................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 136 
 
 VTPASX 

Si V 132 = b ou c 

V 133 - Combien de temps après les faits en avez-vous parlé, pour la première 
fois ? Montrer carte n° 71 

a) tout de suite après, dans les heures qui ont suivi ........................  
b) plus tard, au bout de quelques jours ...........................................  
c) plus tard, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années ...........  
d) (nsp) ............................................................................................  
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 VPSXx 

V 134 - A qui en avez-vous parlé :… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 
72 

a) à votre conjoint(e)? .......................................................................  
b) à quelqu'un de votre famille ? .......................................................  
c) à un proche, un ami ? ....................................................................  
d) à un médecin généraliste ? ............................................................  
e) à un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ? ..........  
f) à d'autres soignants spécialisés ? ...................................................  

passer à V 136 
g) à une autre personne ? ...................................................................  
h) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 136 
 
VQPSX 

 Si V 134 = g au moins une fois 

V 135 - Cette autre personne, qui est-elle ? Désigner en clair la personne par son 
lien avec l’enquêté(e) (ex. : collègue de travail, ex-conjoint…) ou par sa profession, si aucun 
lien particulier de ce type n’est identifiable. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

V 136 - Ce fait vous a-t-il conduit(e) à … 

a) VCGESX aller au commissariat ou à la gendarmerie ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) VPRCSX saisir directement le procureur de la République ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
c) VASSSX effectuer une déclaration des faits à votre assurance ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
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 VCOSXx 

V 137 - A la suite de ce fait, avez-vous, vous-même ou une autre personne, pris 
contact avec l’une ou l’autre des personnes ou institutions suivantes : Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 73 

a) une assistante sociale .....................................................................  
b) une infirmière ................................................................................  

passer à V 139 
c) une association de soutien, un numéro d'assistance ......................  
d) un service médico-légal ou médico-judiciaire ..............................  
e) un avocat .......................................................................................  
f) vous n'avez pris aucun de ces contacts ..........................................  
g) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 139 
 
 VADHSX 
 Si V 137 = c au moins une fois 

V 138 - Avez-vous adhéré à l’association de soutien que vous avez contactée ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
 
 VARSXx 

V 139 - A cause de ce fait… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 74 

a) Un médecin vous a délivré une Incapacité Temporaire Totale de 
travail (ITT) .......................................................................................  
b) Un médecin vous a prescrit un arrêt de travail simple 
(c'est-à-dire pas une Incapacité Temporaire Totale de travail) .........  
c) Vous avez arrêté de travailler ........................................................  
d) Vous avez été empêché(e) de faire ce que vous faites d'habitude 
(sorties, activités domestiques…) .....................................................  
e) Non, vous n'avez subi aucune de ces conséquences .....................  
f) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 141 
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 VTARSX 

V 140 - Pour des durées de 99 jours et plus, coder "99". 
a) si V 139 = a 
De combien de jours était cette ITT que vous a délivrée un 
médecin ? ........................................................................................... I__I__I 
b) si V 139 = b 
De combien de jours était cet arrêt de travail simple ? ..................... I__I__I 
c) si V 139 = c 
Pendant combien de jours avez-vous arrêté de travailler ? ............... I__I__I 
d) si V 139 = d 
Pendant combien de jours avez-vous été empêché(e) de faire 
ce que vous faites d'habitude ? .......................................................... I__I__I 

 
  

Si V 136 a ou b = oui 

V 141 - Au commissariat ou à la gendarmerie, avez -vous… 

a) VPLSX déposé une plainte ? 
oui ......................................................................................................  

passer à V 142 
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) si V 141 a = non ou (nsp) 
VMCSX déposé une main courante ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
VPCSX 
V 142 - Vous êtes-vous constitué(e) partie civile ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VCONSSXx 
V 143 - Par ailleurs, est-ce que ce fait a eu les conséquences suivantes : Plusieurs 

réponses possibles. Montrer carte n° 75 

a) Vous avez eu peur .........................................................................  
b) Vous avez déménagé .....................................................................  
c) Vous avez modifié certaines de vos habitudes de vie 
(déplacements, sorties, dispositifs de sécurité de vote logement ......  
d) Vous avez acheté une arme à feu (y compris pistolet 
d'alarme…) ........................................................................................  
e) Vous avez acheté une autre arme (bombe lacrymogène, 
matraque…) ou un chien pour vous défendre ...................................  
f) Vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique .....  
g) Votre sexualité a été durablement perturbée .................................  
h) (si l'enquêtée est une femme et si V 122 = c) vous avez été 
enceinte ..............................................................................................  
i) (si V 122 = c) Vous avez eu une maladie sexuellement 
transmissible ......................................................................................  
j) Vous avez eu le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance 
aux gens .............................................................................................  
k) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela .........................  
l) (nsp) ...............................................................................................  

Si V 143 = au moins une fois a (mais pas j), passer à V 144 
Si V 143 = au moins une fois j (mais pas a), passer à V 145 

Si V 143 = au moins une fois a et au moins une fois j, passer à V 144 puis V 145 
Si V 143 toujours ≠ a et j, passer à V 146 

 
 VEPESX 
 Si V 143 = au moins une fois a 

V 144 - Avez-vous encore peur aujourd'hui ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VECFSX 
 Si V 143 = au moins une fois j 

V 145 - Ressentez-vous encore un manque de confiance envers les gens 
aujourd'hui ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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 VRETSX 
V 146 - A votre connaissance, dans votre affaire, l'auteur (les auteurs) des faits a-

t-il(ont-ils) été retrouvé(s) par la police ou la gendarmerie ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VSJUSX 

V 147- Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 150 
 
VDJUSX 
Si V 147 = a 

V 148 - A votre connaissance dans votre affaire, la justice s’est-elle prononcée ou 
bien l’affaire est-elle en cours ? 

a) la justice s’est prononcée ............................................................  
b) affaire en cours ...........................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 150 
VJUGSX 

 Si V 148 = a 

V 149 - Le jugement rendu a-t-il conduit à… Plusieurs réponses possibles [les 4 
premières réponses sont incompatibles entre elles deux à deux ; seule la cinquième est 
compatible avec les 4 premières deux à deux ; la sixième est incompatible avec toutes les 
autres prises deux à deux]. Montrer carte n° 76  

a) un classement sans suite ? ..........................................................  
b) une condamnation ? ....................................................................  
c) une conciliation ? ........................................................................  
d) une réparation ? ..........................................................................  
e) une aide financière de la CIVI (Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction) ? .................................  
f) (nsp) ............................................................................................  

 
 VSAUSX 

V 150 - L’auteur des faits était-il… 

 a) un homme seul ? ..............  .......................................................  
 b) une femme seule ? ...........  .......................................................  
 c) plusieurs hommes ? ..........  .......................................................  
 d) plusieurs femmes ? ..........  .......................................................  
 e) des hommes et des femmes ? ...................................................  
 f) (ne veut pas répondre) ......  .......................................................  
 g) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VAUSX 
V 151 - Pouvez-vous dire si l’auteur (ou au moins un des auteurs) du fait dont 

vous avez parlé… 
 a) était connu de vous avant les faits ? .........................................  
 b) était inconnu de vous avant les faits ? .....................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 153 
 
 VAUQSX 

Si V 151 = a 

V 152 - L’auteur (ou l’un des auteurs) de ce fait dont vous avez parlé était connu 
de vous avant les faits… Inciter les enquêtés à répondre par le chiffre de leur choix indiqué 
sur la carte-réponse, pour les aider à formuler une confidence peut-être pénible.  Cocher une 
seule réponse. Montrer carte n° 77 

 a)  parce qu’il (elle) fait partie de votre famille ? ........................  
 b) parce qu’il (elle) fait (ou faisait) partie de vos proches ? ........   
 c) parce qu’il (elle) travaille (ou travaillait) au même endroit 
que vous ?  .............................................  .......................................................  
 d) parce qu’il (elle) suit (ou suivait) sa scolarité ou fait 
(ou faisait) ses études au même endroit que vous ? ..................................................  
 e) parce qu’il (elle) habite (ou habitait) dans votre 
voisinage ?  .............................................  .......................................................  
 f) il s’agit de quelqu’un d’autre ...................................................  
 g) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
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SOUS-MODULE VIOLENCES MORALES ET PSYCHOLOGIQUES (VPSY) 
 
 
 VDENIG 

V 153 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 
quelqu’un émette à votre propos des critiques injustes, répétées, c’est-à-dire dénigre ou 
dévalorise votre apparence physique, votre tenue vestimentaire, vos idées, ce que vous 
aviez fait… ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 159 
 

VDENIGTJ 
V 154 - Cela est-il arrivé… 

a) une seule fois ? ..............................................................................  
b) à quelques occasions (2 à 5 fois) ? ................................................  
c) souvent ou très souvent  (6 fois ou plus) ? ....................................  
d) tous les jours ou presque ? .............................................................  

 passer à V 157 
e) (nsp) ...............................................................................................  

 
VD1DENIGA 
Si V 154 = a ou e 
V 155 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1DENIGB 
 V 156 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 159 
 

VDDDENIGA 
Si V 154 = b, c ou d 

V 157 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l’année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VDDDENIGB 
V 158 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VEMPAR 
V 159 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 

quelqu’un vous empêche de parler avec des amis, des connaissances ou des membres de 
votre famille ou vous empêche de les rencontrer ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 161 
 

VNBEMPAR 
Si V 159 = a 

V 160 - Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 160 bis a 
 si réponse = 2 fois ou plus, passer à V 160 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à V 160 bis a 

 
VD1EMPARA 
Si V 160 a = 1 fois ou V 160 = b 
V 160 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1EMPARB 

 V 160 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 161 
 

VDDEMPARA 
Si V 160 a > 1 fois 
V 160 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VDDEMPARB 
V 160 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VCOMPT 
V 161 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 

quelqu’un vous impose des façons de vous habiller, de vous coiffer ou de vous 
comporter ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  
d) (refuse de répondre) .............. ………………………………….  

passer à V 167 
 

VCOMPTTJ 
V 162 - Cela est-il arrivé… 

a) une seule fois ? ..............................................................................  
b) à quelques occasions (2 à 5 fois) ? ................................................  
c) souvent ou très souvent (6 fois ou plus) ? .....................................  
d) tous les jours ou presque ? .............................................................  

 passer à V 165 
e) (nsp) ...............................................................................................  

 
VD1COMPTA 
Si V 162 = a ou e 

V 163 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1COMPTB 
 V 164 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 167 
 
VDDCOMPTA 
Si V 162 = b, c ou d 

V 165 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VDDCOMPTB 
V 166 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
a) (nsp) ..........................................................................................  

 
VOUAVE 
V 167 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 

quelqu’un exige de savoir où et avec qui vous étiez à un autre moment ou cherche à 
contrôler vos fréquentations ou vos déplacements ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 173 
 

VOUAVETJ 
V 168 - Cela est-il arrivé… 

a) une seule fois ? ..............................................................................  
b) à quelques occasions (2 à 5 fois) ? ................................................  
c) souvent ou très souvent (6 fois ou plus) ? .....................................  
d) tous les jours ou presque ...............................................................  

 passer à V 171 
e) (nsp) ...............................................................................................  

 
VD1OUAVEA 
Si V 168 = a ou e 

V 169 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1OUAVEB 
 V 170 - Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 173 
 

VDDOUAVEA 
Si V 168 = b, c ou d 

V 171 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VDDOUAVEB 
V 172 - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VREDIS 
V 173 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 

quelqu’un refuse totalement de discuter avec vous ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

passer à V 175 
 

VNBREDIS 
Si V 173 = a 

V 174 - Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 174 bis a 
 si réponse > 1 fois, passer à V 174 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
 passer à V 174 bis a 

 
VD1REDISA 
Si V 174 a = 1 fois ou V 174 = b 
V 174 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1REDISB 

 V 174 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

passer à V 175 
 

VDDREDISA 
Si V 174 a > 1 fois 
V 174 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDREDISB 
V 174 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VMALVE 
V 175 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], vous est-il arrivé 

de recevoir des appels téléphoniques malveillants, y compris si personne ne parlait, ou 
des lettres malveillantes ? Enquêteur : par exemple, menaces de mort, propos obscènes… 

a) oui ...........................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) (refuse de répondre)…………………………………. .................  

 passer à V 177 
 

VNBMALVE 
Si V 175 = a 

V 176 - Combien de fois cela s’est-il produit, au cours de ces deux dernières 
années ? Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 176 bis a 
 si réponse > 1 fois, passer à V 176 ter a 

b) (nsp) ..........................................................................................  
passer à V 176 bis a 

 
VD1MALVEA 
Si V 176 a = 1 fois ou V 176 = b 
V 176 bis a - Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ...............................................................................................  

 
VD1MALVEB 

 V 176 bis b - Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 
a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ............................................................................................  

 passer à V 177 
 

VDDMALVEA 
Si V 176 a > 1 fois 
V 176 ter a - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDMALVEB 
V 176 ter b - Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  
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VMENAC 
V 177 - Depuis 'mois/année' ['mois/année' de la collecte - 24 mois], est-il arrivé que 

quelqu’un menace de s’en prendre à une (ou des) personne(s) qui vous est (sont) 
proche(s) ou menace de vous séparer d’elle(s) ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................   
c) (nsp) ..........................................................................................  
d) (refuse de répondre) ............. ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VPSY-1 
 

VNBMENAC 
Si V 177 = a 

V 178 – Combien de fois cela s’est-il produit au cours des deux dernières années ? 
Si réponse ≥ 10 fois, coder « 99 ». 

a) Nombre de fois : I__I__I 
 si réponse = 1 fois, passer à V 178 bis a 
 si réponse > 1 fois, passer à V 178 ter a 

b) (nsp)….. .....................................................................................  
passer à V 178 bis a 

 
VD1MENACA 
Si V 178 a = 1 fois ou V 178 = b 
V 178 bis a – Quand cela s’est-il produit ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VD1MENACB 
V 178 bis b – Quand cela s’est-il produit ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois)  
b) (nsp) ..........................................................................................  

Passer au filtre de l’encadré VPSY-1 
 

VDDMENACA 
Si V 178 a > 1 fois 
V 178 ter a – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir l'année 

a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

 
VDDMENACB 
V 178 ter b – Quand cela s’est-il produit pour la dernière fois ? Saisir le mois 

a) I__I__I (mois) 
b) (nsp) ..........................................................................................  

Passer au filtre de l’encadré VPSY-1 
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Encadré VPSY-1 : Interrogation sur le dernier des faits du type  
« VIOLENCES MORALES ET PSYCHOLOGIQUES » 

 
 Cas 1 : une seule violence de type VPSY 

[cad si  
- (V 154 = a et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b , c ou d et V 173 = b, c ou d et 

V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou (V 153 = b, c ou d et V 160 a = 1 fois et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d  et 

V 173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d  et V 162 = a et V 167 = b, c ou d  et V 173 = b, c ou d et 

V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou (V 153 = b, c ou d  et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 168 = a et V 173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et 

V 177 = b, c ou d) 
- ou (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d  et V 174 a = 1 fois et 

V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d)  
- ou (V 153 = b, c ou d  et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d  et V 161 = b, c ou d et 

V 173 = b, c ou d et V 176 a = 1 fois et V 177 = b, c ou d)  
- ou (V 153 = b, c ou d  et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d et 

V 173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et V 177 = a) 
] 

passer à libellé 1 de l’intro2 page suivante 
 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence fait ainsi :  
- VD1DENIGA-VD1DENIGB (V 155- V 156) si 'quelqu'un vous a critiqué(e) de façon injuste, répétée, vous a 
dénigré(e) ou dévalorisée du fait de votre apparence physique, de votre tenue vestimentaire, de vos idées, de ce 
que vous aviez fait' (V 154 = a et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d et V 173 = b, c ou d 
et V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1EMPARA-VD1EMPARB (V 160 bis a-b) si 'quelqu'un vous a empêché(e) de parler avec des amis, 
des connaissances ou des membres de votre famille' (si V 153 = b, c ou d et V 160 a = 1 fois et V 161 = b, c ou d 
et V 167 = b, c ou d et V 173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1COMPTA-VD1COMPTB (V 163- V 164) si 'quelqu'un vous a imposé des façons de vous habiller, de 
vous coiffer ou de vous comporter' (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d et V 162 = a et V 167 = b, c ou d et V 
173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1OUAVEA-VD1OUAVEB (V 169- V 170) si 'quelqu'un a exigé de savoir où et avec qui vous étiez à 
un autre moment' (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d V 168 = a et V 173 = b, c ou d et V 
175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1REDISA-VD1REDISB (V 174 bis a-b) si 'quelqu'un a cessé ou refusé de vous parler, a totalement 
refusé de discuter avec vous' (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d et 
V 174 a = 1 fois et V 175 = b, c ou d et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1MALVEA-VD1MALVEB (V 176 bis a-b) si 'vous avez reçu des appels téléphoniques malveillants ou 
des lettres malveillantes' (V 153 = b, c ou d et V 159 = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c ou d et V 
173 = b, c ou d et V 176 a = 1 fois et V 177 = b, c ou d) 
- ou VD1MENACA-VD1MENACB (V 178 bis a-b) si 'quelqu'un a menacé de s'en prendre à une ou des 
personnes qui vous sont proches' (si V 153 = b, c ou d et V 160 a = b, c ou d et V 161 = b, c ou d et V 167 = b, c 
ou d et V 173 = b, c ou d et V 175 = b, c ou d et V 178 a = 1 fois 
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 Cas 2 : plusieurs violences de type VPSY 

[cad  Si (V 154=b, c ou d) ou (V 160 a > 1 fois) ou (V 162 = b, c ou d) ou (V 168 = b, c ou d) ou (V 174 > 1 
fois)  ou  (V 176 > 1 fois ) ou (V 178>1 fois) [un (ou plusieurs) des types sont survenus plus d’une fois] 
-    Ou si (V 176 a + V 178 a + V 174 a + V 160 a ) > 1 
-    Ou si (V 176 a + V 178 a + V 174 a + V 160 a ) = 1 et [(V 154=a) et/ou (V 162 = a) et/ou (V 168 = a)] 
-    Ou si (V 176 a + V 178 a + V 174 a + V 160 a ) = 0 et (V 154=a) et [(V 162 = a) et/ou (V 168 = a)] 
-    Ou si (V 176 a + V 178 a + V 174 a + V 160 a ) = 0 et (V 154=b, c, d) et (V 162 = a) et (V 168 = a) 
] 

passer à libellé 2 de l’intro2 page suivante 
La détermination de l’intitulé du fait et la récupération de sa date d’occurrence se fait en choisissant la date plus 
récente (de toutes les dates renseignées en : cf. variables ci-dessous de type VD1… ou VDD… ) :  
- VD1DENIGA-VD1DENIGB (V 155- V 156) si la dernière des violences VPSY est VDENIG et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a critiqué(e) de façon injuste, répétée, vous a dénigré(e) 
ou dévalorisée du fait de votre apparence physique, de votre tenue vestimentaire, de vos idées, de ce que vous 
aviez fait'. 
- VDDDENIGA-VDDDENIGB (V 157-V 158) si la dernière des violences VPSY est VDENIG et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a critiqué(e) de façon injuste, répétée, 
vous a dénigré(e) ou dévalorisée du fait de votre apparence physique, de votre tenue vestimentaire, de vos idées, 
de ce que vous aviez fait'. 
- VD1EMPARA-VD1EMPARB (V 160 bis a-b) si la dernière des violences VPSY est VEMPAR et est la seule 
de sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a empêché(e) de parler avec des amis, des 
connaissances ou des membres de votre famille'. 
- VDDEMPARA-VDDEMPARB (V 160 ter a-b) si la dernière violence VPSY est VEMPAR et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a empêché(e) de parler avec des amis, 
des connaissances ou des membres de votre famille'. 
- VD1COMPTA-VD1COMPTB (V 163- V 164) si la dernière violence VPSY est VCOMPT et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a imposé des façons de vous habiller, de vous coiffer ou 
de vous comporter'. 
- VDDCOMPTA-VDDCOMPTB (V 165-V 166) si la dernière violence VPSY est VCOMPT et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un vous a imposé des façons de vous habiller, de 
vous coiffer ou de vous comporter'. 
- VD1OUAVEA-VD1OUAVEB (V 169- V 170) si la dernière violence VPSY est VOUAVE et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a exigé de savoir où et avec qui vous étiez à un autre 
moment'. 
- VDDOUAVEA-VDDOUAVEB (V 171-V 172) si la dernière violence VPSY est VOUAVE et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a exigé de savoir où et avec qui vous étiez à 
un autre moment'. 
- VD1REDISA-VD1REDISB (V 174 bis a-b) si la dernière violence VPSY est VREDIS et est la seule dans sa 
catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a cessé ou refusé de vous parler, a totalement refusé de discuter 
avec vous'. 
- VDDREDISA-VDDREDISB (V 174 ter a-b) si la dernière violence VPSY est VREDIS et qu'il y en  plusieurs 
dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a cessé ou refusé de vous parler, a totalement refusé de 
discuter avec vous'. 
- VD1MALVEA-VD1MALVEB (V 176 bis a-b) si la dernière violence VPSY est VMALVE et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'vous avez reçu des appels téléphoniques malveillants ou des lettres 
malveillantes'. 
- VDDMALVEA-VDDMALVEB (V 176 ter a-b) si la dernière violence VPSY est MALVE et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'vous avez reçu des appels téléphoniques malveillants ou 
des lettres malveillantes'. 
- VD1MENACA-VD1MENACB (V 178 bis a-b) si la dernière violence VPSY est VMENAC et est la seule de 
sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a menacé de s'en prendre à une ou des personnes qui vous 
sont proches'. 
- VDDMENACA-VDDMENACB (V 178 ter a-b) si la dernière violence VPSY est VMENAC et qu'il y en a 
plusieurs dans sa catégorie. Alors, désignation du fait = 'quelqu'un a menacé de s'en prendre à une ou des 
personnes qui vous sont proches'. 
 
 Cas 3 : aucune violence de type VPSY 

 passer à VAUFAPR 
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Intro2 
1 - Si une seule violence de type VPSY a été déclarée : « Nous allons maintenant préciser 
les circonstances du fait que vous avez subi : [« désignation du fait assorti de sa 
date d’occurrence »] 
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du fait que vous avez subi : 
'quelqu'un a menacé de s'en prendre à une ou des personnes qui vous sont proches' en 
décembre 2004". 
 
2 - Si plusieurs violences de type VPSY ont été déclarées : « Nous allons maintenant 
préciser les circonstances du dernier fait que vous avez subi : [« désignation du fait 
assorti de sa date d’occurrence »]. 
Exemple : "Nous allons maintenant préciser les circonstances du dernier fait que vous avez 
subi : 'quelqu'un a cessé ou refusé de vous parler, a totalement refusé de discuter avec vous' en 
novembre 2003". 

Passer au filtre de l’encadré VPSY-2 
 
 

Encadré VPSY-2 : 
Filtre pour déterminer si VPSYAx est posée 

 
- Si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD, VERB ou PH ou SX (V 1 = a ou V 8 = a ou V 

14 = a ou V 48 = a ou V 81 = a ou V 115 = a V 117 = a ou V 119 = a), on cherche les correspondances de 
dates :  
 

                  1er cas : une seule violence de type PSY subie 
Si  VD1DENIGA-VD1DENIGB ou VD1EMPARA-VD1EMPARB ou VD1COMPTA-VD1COMPTB ou 
VD1OUAVEA-VD1OUAVEB ou VD1REDISA-VD1REDISB ou VD1MALVEA-VD1MALVEB ou 
VD1MENACA-VD1MENACB (date de la seule violence psychologique subie) identique (même mois/même 
année) à la date de la seule ou de la dernière violence de type VCD, VERB, PH et SX (dates respectivement 
récupérées dans VSIVCDx, VSIVERBx, VSIPHx et VSISXx) 

 passer à VSIPSYAx (V179), en proposant les modalités 01 et /ou 02 et/ou 03 et/ou 04 selon les 
correspondances de dates 
 
                 2ème cas : plusieurs violences sexuelles subies 
Si VD1DENIGA-VD1DENIGB ou VDDDENIGA-VDDDENIGB ou VD1EMPARA-VD1EMPARB ou 
VDDEMPARA-VDDEMPARB ou VD1COMPTA-VD1COMPTB ou VDDCOMPTA-VDDCOMPTB ou 
VD1OUAVEA-VD1OUAVEB ou VDDOUAVEA-VDDOUAVEB ou VD1REDISA-VD1REDISB ou 
VDDREDISA-VDDREDISB ou VD1MALVEA-VD1MALVEB ou VDDMALVEA-VDDMALVEB ou 
VD1MENACA-VD1MENACB ou VDDMENACA-VDDMENACB (date de la dernière violence psychologique 
subie) identique (même mois/même année) à la date de la seule ou de la dernière violence de chacun des sous-
modules VCD, VERB, PH ou SX (dates respectivement récupérées dans VSIVCDx, VSIVERBx, VSIPHx et 
VSISXx) 

 passer à VSIPSYAx (V179), en proposant les modalités 01 et /ou 02 et/ou 03 et/ou 04 selon les 
correspondances de dates 
 
- Sinon, cad si au moins une autre violence parmi celles de type(s) VCD, VERB, PH ou SX mais sans 

correspondance de dates 
 sauter VSIPSYAx et passer directement à VDMAPSY (V180) 
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VSIPSYAx [QUESTION DE "CHAINAGE"] 
V 179 - Ce fait s'est-il produit en même temps que la situation dont vous avez 

parlé tout à l'heure… Plusieurs réponses possibles 
01 le fait de ‘même mois/même année’  

[l’intitulé du fait est celui déterminé dans l’encadré VCD-1, par exemple 'le cambriolage avec vol' 
de septembre 2004"] 

02 'les insultes, injures et menaces verbales' de ‘même mois/même année’ ? (si VERB (V 48) = a) 
03 'la tentative de coups, gifles, brutalités physiques' de 'même mois/même année' ? (VPHT (V 83) = a) 

- ou bien 'les coups, les gifles et brutalités physiques' de 'même mois/même année' ? (VPHT (V 83) 
= b)  

04 'quelqu'un a exhibé devant vous ses organes sexuels, s'est déshabillé devant vous contre votre 
volonté' (VEXHIB (V 115) = a) 
- ou bien 'quelqu’un a cherché à vous embrasser contre votre gré ou à vous imposer un contact 
physique' (VCONPH (V 117) = a) 
- ou bien 'des attouchements ou un rapport sexuel forcé, ou une tentative' (VRSX (V 119) = a) 

05 non, aucun de ces faits ne s’est produit en même temps 
06 (nsp) 

 passer à VDMAPSY (V 180) si VSIPSYAx (V 179) = 05 ou 06 
 passer à VAUFAPR (question de rattrapage) si VSIPSYAx (V 179) = au moins une fois 

01 ou 02 ou 03 ou 04 
 

V 180 - Au total, diriez-vous que cette affaire vous a causé… 

a) VDMAPSY un dommage matériel : 
plutôt important ..............................................................................  
 plutôt faible ....................................................................................  
aucun dommage matériel ................................................................  
(nsp) ................................................................................................  

b) VDPRPSY un dommage professionnel : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage professionnel .......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

 c) VDPSPSY un dommage psychologique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage psychologique ......................................................  
(nsp) ................................................................................................  

d) VDPHPSY un dommage physique : 
plutôt important ..............................................................................  
plutôt faible .....................................................................................  
aucun dommage physique ...............................................................  
(nsp) ................................................................................................  

e) VDSAPSY un dommage pour votre santé : 
durable ............................................................................................  
temporaire .......................................................................................  
aucun dommage pour votre santé ...................................................  
(nsp) ........................................... ………………………………….  

Passer au filtre de l’encadré VPSY-3 
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Encadré VPSY- 3 :  
Filtre pour déterminer si les enquêtés sont interrogés plus précisément sur les circonstances de 

la seule ou de la dernière victimation (violence psychologique) qu’ils ont subie : 
 

1er cas - Si V 180 a = dommage plutôt important ou V 180 b = dommage plutôt important ou V 180 c = 
dommage plutôt important ou V 180 d = dommage plutôt important ou V 180 e = dommage durable ou 
temporaire  

passer à V 181 
 
2nd cas - Si V 180 a = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 180 b = dommage plutôt faible 
ou aucun dommage ou (nsp) et si V 180 c = dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 180 d = 
dommage plutôt faible ou aucun dommage ou (nsp) et si V 180 e = aucun dommage ou (nsp)  

 passer à VAUFAPR (question de rattrapage) 
 

 
 VLPSY 

V 181 - Ce fait s’est-il produit… Montrer carte n° 78 

a) à votre domicile ? .......................................................................  
b) aux abords de votre domicile ? ...................................................  
c) sur votre lieu de travail ? ............................................................  
d) aux abords de votre lieu de travail ? ...........................................  
e) dans votre école, sur votre lieu d’études ? ..................................  
f) aux abords de votre école, de votre lieu d’études ? ....................  

passer à V 183 
g) ailleurs ? .....................................................................................  
h) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 183 
 
 VLQPSY 
 Si V 181 = g 

V 182 - Était-ce… Montrer carte n° 79 

a) dans un autre lieu que vous fréquentez (ou fréquentiez) 
habituellement ? ..............................................................................  
b) dans un lieu où vous vous rendez (ou rendiez) de temps 
en temps ? .................................. ………………………………….  
c) dans un lieu où vous alliez pour la première fois ? ....................  
d) (nsp) ...........................................................................................  
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 VREAPSYx 

V 183 - Sur le moment comment avez-vous réagi ? Plusieurs réponses possibles. 
Montrer carte n° 80 

a) Vous avez discuté, vous avez essayé de dissuader la (les)  
personne(s) qui a (ont) tenté de vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) ................  

b) Vous vous êtes effondré(e) en larmes ...........................................  
c) Vous vous êtes défendu(e), débattu(e) ..........................................  
d) Vous avez fui, vous vous êtes échappé .........................................  
e) Vous avez crié, appelé au secours .................................................  
f) Vous avez insulté, menacé la (les) personne(s) qui a 

(ont) tenté de vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) .............................................  
g) Vous avez frappé la (les)  personne(s) qui a (ont) tenté de 

vous agresser ou vous a (ont) agressé(e) ...................................................................  
h) Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire  .....................  
i) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela ..........................  
j) (nsp) ...............................................................................................  

 
VPREPSY  
V 184 - D’autres personnes étaient-elles présentes sur les lieux ? 

a) non, j’étais seul(e) lorsque les faits se sont produits ..................  
passer à V 186 

b) oui, une (ou des) personne(s) étai(en)t présente(s).....................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 186 
 
 VAIDPSY 

Si V 184 = b 

V 185 - Cette (ou ces) personne(s) a-t- (ont)-elle(s) essayé de vous défendre, vous 
a-t- (ont)-elle(s) porté secours, réconforté(e), aidé(e) à réagir aux événements, dans 
l’immédiat ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
VAVIPSY 
V 186 - Au moment même, une autre (ou d’autres) personne(s) a-t- ont-elle(s) été 

victime(s) des mêmes événements ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
  



 

Module "24 derniers mois" EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

148

VSECPSY 
V 187 - Immédiatement après ce fait, y a-t-il eu intervention de la police, des 

pompiers ou du SAMU ? 
a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPAPSY 

V 188 - Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) à quelqu’un ? 
a) non, vous en parlez pour la première fois aujourd’hui ...............  

passer à V 192 
b) oui, à une personne .....................................................................  
c) oui, à plusieurs personnes ...........................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 192 
 
 VTPAPSY 

Si V 188 = b ou c 

V 189 - Combien de temps après les faits en avez-vous parlé, pour la première 
fois ? Montrer carte n° 81 

a) tout de suite après, dans les heures qui ont suivi ........................  
b) plus tard, au bout de quelques jours ...........................................  
c) plus tard, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années ...........  
d) (nsp) ............................................................................................  

 
 VPPSYx 

V 190 - A qui en avez-vous parlé :… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 
82 

a) à votre conjoint(e)? .......................................................................  
b) à quelqu'un de votre famille ? .......................................................  
c) à un proche, un ami ? ....................................................................  
d) à un médecin généraliste ? ............................................................  
e) à un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ? ..........  
f) à d'autres soignants spécialisés ? ...................................................  

passer à V 192 
g) à une autre personne ? ...................................................................  
h) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 192 
 
VQPPSY 

 Si V 190 = g au moins une fois 

V 191 -  Cette autre personne, qui est-elle ? Désigner en clair la personne par son 
lien avec l’enquêté(e) (ex. : collègue de travail, ex-conjoint…) ou par sa profession, si aucun 
lien particulier de ce type n’est identifiable. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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V 192 - Ce fait vous a-t-il conduit(e) à … 

a) VCGEPSY aller au commissariat ou à la gendarmerie ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) VPRCPSY saisir directement le procureur de la République ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
c) VASSPSY effectuer une déclaration des faits à votre assurance ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
 VCOPSYx 

V 193 - A la suite de ce fait, avez-vous, vous-même ou une autre personne, pris 
contact avec l’une ou l’autre des personnes ou institutions suivantes : Plusieurs réponses 
possibles. Montrer carte n° 83 

a) une assistante sociale .....................................................................  
b) une infirmière ................................................................................  

passer à V 195 
c) une association de soutien, un numéro d'assistance ......................  
d) un service médico-légal ou médico-judiciaire ..............................  
e) un avocat .......................................................................................  
f) vous n'avez pris aucun de ces contacts ..........................................  
g) (nsp) ..............................................................................................  

passer à V 195 
 
 VADHPSY 
 Si V 193 = c au moins une fois 

V 194 - Avez-vous adhéré à l’association de soutien que vous avez contactée ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VARPSYx 
V 195 - A cause de ce fait… Plusieurs réponses possibles. Montrer carte n° 84 

a) Un médecin vous a délivré une Incapacité Temporaire Totale de 
travail (ITT) .......................................................................................  
b) Un médecin vous a prescrit un arrêt de travail simple 
(c'est-à-dire pas une Incapacité Temporaire Totale de travail) .........  
c) Vous avez arrêté de travailler ........................................................  
d) Vous avez été empêché(e) de faire ce que vous faites d'habitude 
(sorties, activités domestiques…) .....................................................  
e) Non, vous n'avez subi aucune de ces conséquences .....................  
f) (nsp) ...............................................................................................  

passer à V 197 
 
 VTARPSY 

V 196 - Pour des durées de 99 jours et plus, coder "99". 
a) si V 195 = a 
De combien de jours était cette ITT que vous a délivrée un 
médecin ? ........................................................................................... I__I__I 
b) si V 195 = b 
De combien de jours était cet arrêt de travail simple ? ..................... I__I__I 
c) si V 195 = c 
Pendant combien de jours avez-vous arrêté de travailler ? ............... I__I__I 
d) si V 195 = d 
Pendant combien de jours avez-vous été empêché(e) de faire 
ce que vous faites d'habitude ? .......................................................... I__I__I 

 
  

Si V 192 a ou b = oui 

V 197 - Au commissariat ou à la gendarmerie, avez -vous… 

a) VPLPSY déposé une plainte ? 
oui ......................................................................................................  

passer à V 198 
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  
b) si V 197 a = non ou (nsp) 
VMCPSY déposé une main courante ? 
oui ......................................................................................................  
non .....................................................................................................  
(nsp) ...................................................................................................  

 
VPCPSY 
V 198 - Vous êtes-vous constitué(e) partie civile ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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VCONSPSYx 
V 199 - Par ailleurs, est-ce que ce fait a eu les conséquences suivantes : Plusieurs 

réponses possibles. Montrer carte n° 85 

a) Vous avez eu peur .........................................................................  
b) Vous avez déménagé .....................................................................  
c) Vous avez modifié certaines de vos habitudes de vie 
(déplacements, sorties, dispositifs de sécurité de vote logement ......  
d) Vous avez acheté une arme à feu (y compris pistolet 
d'alarme…) ........................................................................................  
e) Vous avez acheté une autre arme (bombe lacrymogène, 
matraque…) ou un chien pour vous défendre ...................................  
f) Vous avez eu des troubles nécessitant un suivi psychologique .....  
g) Vous avez eu le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance 
aux gens .............................................................................................  
h) Vous n'avez rien fait ou rien ressenti de tout cela .........................  
i) (nsp) ...............................................................................................  

Si V 199 = au moins une fois a (mais pas g), passer à V 200 
Si V 199 = au moins une fois g (mais pas a), passer à V 201 

Si V 199 = au moins une fois a et au moins une fois g, passer à V 200 puis V 201 
Si V 199 toujours ≠ a et g, passer à V 202 

 
 VEPEPSY 
 Si V 199 = au moins une fois a 

V 200 - Avez-vous encore peur aujourd'hui ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VECFPSY 
 Si V 199 = au moins une fois g 

V 201 - Ressentez-vous encore un manque de confiance envers les gens 
aujourd'hui ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 VRETPSY 

V 202 - A votre connaissance, dans votre affaire, l'auteur (les auteurs) des faits a-
t-il(ont-ils) été retrouvé(s) par la police ou la gendarmerie ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non  ................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
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 VSJUPSY 
V 203 - Y a-t-il eu une suite judiciaire ? 

a) oui ...............................................................................................  
b) non ..............................................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 206 
 
VDJUPSY 
Si V 203 = a 

V 204 - A votre connaissance dans votre affaire, la justice s’est-elle prononcée ou 
bien l’affaire est-elle en cours ? 

a) la justice s’est prononcée ............................................................  
b) affaire en cours ...........................................................................  
c) (nsp) ............................................................................................  

passer à V 206 
VJUGPSY 

 Si V 204 = a 

V 205 - Le jugement rendu a-t-il conduit à… Plusieurs réponses possibles [les 4 
premières réponses sont incompatibles entre elles deux à deux ; seule la cinquième est 
compatible avec les 4 premières deux à deux ; la sixième est incompatible avec toutes les 
autres prises deux à deux]. Montrer carte n° 86  

a) un classement sans suite ? ..........................................................  
b) une condamnation ? ....................................................................  
c) une conciliation ? ........................................................................  
d) une réparation ? ..........................................................................  
e) une aide financière de la CIVI (Commission 
d’indemnisation des victimes d’infraction) ? .................................  
f) (nsp) ............................................................................................  

 
 VSAUPSY 

V 206 - L’auteur des faits était-il… 
 a) un homme seul ? ..............  .......................................................  
 b) une femme seule ? ...........  .......................................................  
 c) plusieurs hommes ? ..........  .......................................................  
 d) plusieurs femmes ? ..........  .......................................................  
 e) des hommes et des femmes ? ...................................................  
 f) (ne veut pas répondre) ......  .......................................................  
 g) (nsp) .................................  .......................................................  
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 VAUPSY 
V 207 - Pouvez-vous dire si l’auteur (ou au moins un des auteurs) du fait dont 

vous avez parlé… 
 a) était connu de vous avant les faits ? .........................................  
 b) était inconnu de vous avant les faits ? .....................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

 passer à V 209 
 
 VAUQPSY 

Si V 207 = a 

V 208 - L’auteur (ou l’un des auteurs) de ce fait dont vous avez parlé était connu 
de vous avant les faits… Inciter les enquêtés à répondre par le chiffre de leur choix indiqué 
sur la carte-réponse, pour les aider à formuler une confidence peut-être pénible.  Cocher une 
seule réponse. Montrer carte n° 87 

 a)  parce qu’il (elle) fait partie de votre famille ? ........................  
 b) parce qu’il (elle) fait (ou faisait) partie de vos proches ? ........   
 c) parce qu’il (elle) travaille (ou travaillait) au même endroit 
que vous ?  .............................................  .......................................................  
 d) parce qu’il (elle) suit (ou suivait) sa scolarité ou fait 
(ou faisait) ses études au même endroit que vous ? ..................................................  
 e) parce qu’il (elle) habite (ou habitait) dans votre 
voisinage ?  .............................................  .......................................................  
 f) il s’agit de quelqu’un d’autre ...................................................  
 g) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  

 
VAUFAPR 
V 209 - Toujours au cours des deux dernières années (c’est-à-dire depuis mars 

2003), avez-vous d’autres faits de violence à mentionner, non évoqués jusqu’ici, dont les 
auteurs seraient des membres de votre famille ou des proches ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (ne veut pas répondre) ..............................................................  
d) (nsp) ..........................................................................................  

passer à VV1 (module suivant : violences au cours de la vie entière - en 
amont des 24 derniers mois -) 

 
VNBAUFAP 

 Si V 209 = a 

V 210 - Combien de fois ces faits se sont-ils produits, au cours de ces deux 
dernières années ? 
 a) une fois .............................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ....................  .......................................................  
 c) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 d) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à VV1 (module suivant : violences au cours de la vie entière - en amont des 24 
derniers mois -) 
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VDAUFAP1 
Si V 210 = a 

V 211 - En quelle année est-ce arrivé, depuis mars 2003 ? 
 a) en 2003 .............................  .......................................................  
 b) en 2004 ............................  .......................................................  
 c) en 2005 .............................  .......................................................  
 d) (ne veut pas répondre) .....  .......................................................  
 e) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à VV1 (module suivant : violences au cours de la vie entière - en amont des 24 
derniers mois -) 

 
VDAUFAP2 
Si V 211 = a, b ou c 

V 212 - En quel mois de l’année [rappeler l’année déclarée en V 211] cela s’est-il 
produit ? Enquêteur : noter le mois 

a) Mois : I__I__I 
b) (ne veut pas répondre) .......................................................  
c) (nsp) ...........................  .......................................................  

passer à VV1 (module suivant : violences au cours de la vie entière - 
en amont des 24 derniers mois -) 
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MODULE « VIE ENTIERE » 
 
 
 
 

Intro : Nous allons maintenant parler plus brièvement de faits ou de situations 
que vous avez vécus avant les deux dernières années. 
 
 VVOLCAMB 

VV 1 - Depuis l'âge de vos 18 ans, quelqu'un a-t-il volé un bien vous appartenant 
ou bien avez-vous subi un cambriolage ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

passer à VV 3 
 
 VNBVOCA 
 Si VV 1 = a 

VV 2 - Cela vous est-il arrivé… 
a) une fois ? .......................................................................................  
b) plusieurs fois ? ..............................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
 
 VVERB 

VV 3 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 
que quelqu’un vous insulte, profère des cris, des injures, des menaces verbales… à votre 
encontre ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 8 



 

module « vie entière » EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

156

 
 VVDVERBx 
 Si VV 3 = a 

VV 4 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDVERBx = 01 et au moins une fois VVDVERBx = 02 et au moins une fois VVDVERBx 
= 03 compatibles deux à deux ; mais VVDVERBx = 04 incompatible avec toutes les autres 
réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDVERBx = 05, passer à VV 8 
Si VVDVERBx = au moins une fois 01, passer à VV 5 
Si VVDVERBx = au moins une fois 02, passer à VV 6 
Si VVDVERBx = au moins une fois 03, passer à VV 7 

 
 
VVDVERBE 
Si VVDVERBx = au moins une fois 02 
VV 5 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 

a) une fois ? ...............................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDVERBA 
Si VVDVERBx = au moins une fois 02 
VV 6 – Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 

 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDVERBM 
 Si VVDVERBx = au moins une fois 03 

VV 7 – A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVMQAF 
VV 8 – Au cours de certaines périodes de votre vie (avant les deux dernières 

années), avez-vous souffert d’un grave manque d’affection ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 13  
 
 VVDMQAFx 
 Si VV 8 = a 

VV 9 - A quelle(s) période(s) de votre vie cela est-il arrivé ?… Plusieurs réponses 
possibles 

a) Avant d'avoir 11 ans ?...............................................................  
b) Entre 11 et 19 ans ? ...................................................................  
c) A 20 ans ou plus ? .....................................................................  
d) (nsp) ..........................................................................................  

passer à VV 13 
 

AGEDEBx (x allant de 1 à 9) 
 Si VV 9 = au moins une fois a, b ou c 

VV 10 – Quel âge aviez-vous lorsque cela s’est passé ? Noter l’âge du début de la 
période 

a) I__I__I (ans)  
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
AGEFINx (x allant de 1 à 9) 
VV 11 – Quel âge aviez-vous lorsque cela s’est passé ? Noter l’âge de la fin de la 

période 

a) I__I__I (ans) 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
AUTREx (x allant de 1 à 9) 
VV 12 – Cela s’est-il passé à une autre période de votre vie ? 

a) oui ..................................................................................................  
 passer en boucle à AGEDEBx (jusqu'à x = 9) 

b) non .................................................................................................  



 

module « vie entière » EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

158

 
VVDENIG 
VV 13 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

que quelqu’un vous dénigre, cherche à vous dévaloriser ou à se moquer de vous de 
manière insistante, blessante ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 18 
 
VVDDENIx 

 Si VV 13 = a 

VV 14 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDDENIx = 01 et au moins une fois VVDDENIx = 02 et au moins une fois VVDDENIx = 
03 compatibles deux à deux ; mais VVDDENIx = 04 incompatible avec toutes les autres 
réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDDENIx = 04, passer à VV 18 
Si VVDDENIx = au moins une fois 01, passer à VV 15 
Si VVDDENIx = au moins une fois 02, passer à VV 16 
Si VVDDENIx = au moins une fois 03, passer à VV 17 

 
VVDDENIE 

Si  Si VV 13 = a 
VV 14 = 01 au moins une fois 

VV 15 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 VVDDENIA 
 Si  Si VV 13 = a 
VV 14 = 02 au moins une fois 

VV 16 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVDDENIM 

Si  Si VV 13 = a 
VV 14 = 03 au moins une fois 

VV 17 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 

VVEMPAR 
VV 18 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

que quelqu’un vous empêche ou cherche à vous empêcher de parler avec des amis, des 
proches, des relations, qu’on vous empêche de les rencontrer ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 23 
 
 

VVDEMPAx 
 Si VV 18 = a 

VV 19 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDEMPAx = 01 et au moins une fois VVDEMPAx = 02 et au moins une fois VVDEMPAx 
= 03 compatibles deux à deux ; mais VVDEMPAx = 04 incompatible avec toutes les autres 
réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDEMPAx = 04, passer à VV 23 
Si VVDEMPAx = au moins une fois 01, passer à VV 20 
Si VVDEMPAx = au moins une fois 02, passer à VV 21 
Si VVDEMPAx = au moins une fois 03, passer à VV 22 

 
 VVDEMPAE 

Si VVDEMPAx = au moins une fois 01 

VV 20 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVDEMPAA 
Si VVDEMPAx = au moins une fois 02 

VV 21 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  

 
VVDEMPAM 
Si VVDEMPAx = au moins une fois 03 

VV 22 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVCOMPT 
VV 23 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

que quelqu’un vous impose ou cherche à vous imposer de manière insistante, blessante 
des manières de penser, de vous comporter ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 28 
 
 VVDCOMPx 
 Si VV 23 = a 

VV 24 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDCOMPx = 01 et au moins une fois VVDCOMPx = 02 et au moins une fois VVDCOMPx 
= 03 compatibles deux à deux ; mais VVDCOMPx = 04 incompatible avec toutes les autres 
réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDCOMPx = 04, passer à VV 28 
Si VVDCOMPx = au moins une fois 01, passer à VV 25 
Si VVDCOMPx = au moins une fois 02, passer à VV 26 
Si VVDCOMPx = au moins une fois 03, passer à VV 27 
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VVDCOMPE 
Si VVDCOMPx = au moins une fois 01 

VV 25 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDCOMPA 
Si VVDCOMPx = au moins une fois 02 

VV 26 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 VVDCOMPM 

Si VVDCOMPx = au moins une fois 03 

VV 27 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 

VVOUAVE 
VV 28 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

que quelqu’un exige de savoir où vous étiez, avec qui vous étiez, cherche à contrôler vos 
fréquentations ou vos déplacements ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 33 
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VVDOUAVEx 
Si VV 28 = a 

VV 29 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDOUAVEx = 01 et au moins une fois VVDOUAVEx = 02 et au moins une fois 
VVDOUAVEx = 03 compatibles deux à deux ; mais VVDOUAVEx = 04 incompatible avec 
toutes les autres réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDOUAVEx = 04, passer à VV 28 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 01, passer à VV 25 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 02, passer à VV 26 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 03, passer à VV 27 

 
VVDOUAVE 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 01 

VV 30 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDOUAVA 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 02 

VV 31 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDOUAVM 
Si VVDOUAVEx = au moins une fois 03 

VV 32 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVREDIS 
VV 33 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

que quelqu’un refuse totalement de discuter avec vous ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 38 
 

VVDREDIx 
VV 34 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 

VVDREDIx = 01 et au moins une fois VVDREDIx = 02 et au moins une fois VVDREDIx = 
03 compatibles deux à deux ; mais VVDREDIx = 04 incompatible avec toutes les autres 
réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDREDIx = 04, passer à VV 38 
Si VVDREDIx = au moins une fois 01, passer à VV 35 
Si VVDREDIx = au moins une fois 02, passer à VV 36 
Si VVDREDIx = au moins une fois 03, passer à VV 37 

 
VVDREDIE 
Si VVDREDIx = au moins une fois 01 

VV 35 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 VVDREDIA 
 Si VVDREDIx = au moins une fois 02 

VV 36 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVDREDIM 
 Si VVDREDIx = au moins une fois 03 

VV 37 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVMALVE 
VV 38 - Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 

de recevoir des appels téléphoniques malveillants, y compris si personne ne parlait, ou 
des lettres malveillantes ? Par exemple : menaces de mort, propos obscènes… 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 43 
 

VVDMALVEx 
VV 39 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 

VVDMALVEx = 01 et au moins une fois VVDMALVEx = 02 et au moins une fois 
VVDMALVEx = 03 compatibles deux à deux ; mais VVDMALVEx = 04 incompatible avec 
toutes les autres réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDMALVEx = 04, passer à VV 43 
Si VVDMALVEx = au moins une fois 01, passer à VV 40 
Si VVDMALVEx = au moins une fois 02, passer à VV 41 
Si VVDMALVEx = au moins une fois 03, passer à VV 42 

 
VVDMALVEE 

 Si VVDMALVEx = au moins une fois 01 

VV 40 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
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VVDMALVEA 
 Si VVDMALVEx = au moins une fois 02 

VV 41 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDMALVEM 
 Si VVDMALVEx = au moins une fois 03 

VV 42 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 
 VVMENAC 

VV 43 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), vous est-il arrivé 
que quelqu’un menace de s’en prendre à une (ou des) personne(s) qui vous est (sont) 
proche(s) ou menace de vous séparer d’elle(s) ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 48 
 
 VVDMENAx 

VV 44 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDMENAx = 01 et au moins une fois VVDMENAx = 02 et au moins une fois 
VVDMENAx =  03 compatibles deux à deux ; mais VVDMENAx =  04 incompatible avec 
toutes les autres réponses, prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDMENA 04, passer à VV 48 
Si VVDMENAx = au moins une fois 01, passer à VV 40 
Si VVDMENAx = au moins une fois 02, passer à VV 41 
Si VVDMENAx = au moins une fois 03, passer à VV 42 
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VVDMENAE 
Si VVDMENAx = au moins une fois 01 

VV 45 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDMENAA 
Si VVDMENAx = au moins une fois 02 

VV 46 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDMENAM 
Si VVDMENAx = au moins une fois 03 

VV 47 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 
 

VVSX 
VV 48 – Au cours de votre vie (avant les deux dernières années), avez-vous subi 

des attouchements sexuels, des tentatives de rapports sexuels forcés ou des rapports 
sexuels forcés ? 

a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

passer à VV 55 
 
VVSXDURA 
Si VV 48 = a 

VV 49 – Ces actes vous ont-ils été imposés de manière durable, c’est-à-dire de 
façon répétée, pendant une ou plusieurs périodes ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  
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VVDSX 
VV 50 – A quelle(s) période(s) de votre vie cela est-il arrivé ? Plusieurs réponses 

possibles 

a) Avant d'avoir 11 ans ? ................................................................  
b) Entre 11 et 19 ans ? ....................................................................  
c) A 20 ans ou plus ? .......................................................................  
d) (nsp) ............................................................................................  

passer à VV 54 
 

AGEDEBx (x allant de 10 à 18) 
VV 51 – Quel âge aviez-vous lorsque cela s’est passé ? Noter l’âge du début de la 

période 

a) I__I__I ans 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
AGEFINx (x allant de 10 à 18) 
VV 52 – Quel âge aviez-vous lorsque cela s’est passé ? Noter l’âge de la fin de la 

période 

a) I__I__I ans 
b) (nsp) .....................................  .......................................................  

 
AUTREx (x allant de 10 à 18) 
VV 53 – Cela s’est-il passé à une autre période de votre vie ? 

a) oui ..................................................................................................  
 passer en boucle à AGEDEBx (jusqu'à ce que x =18) 

b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

 
VVSXATRS 

VV 54 – Etaient-ce…Plusieurs réponses possibles 

a) des attouchements ? ..................................................................  
b) une ou des tentatives de rapport sexuel forcé ? ........................  
c) un ou des rapports sexuels forcés ? ...........................................  
d) (nsp) ..........................................................................................  

 
 

VVPH 
VV 55 – Au cours de votre vie, avez-vous subi d’autres atteintes physiques : des 

gifles, des coups, des brutalités diverses… ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  
d) refuse de répondre .........................................................................  

 passer au module conclusif (question ZEVGRAV) 
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VVDPHx 
 Si VV 55 = a 

VV 56 - Cela vous est-il arrivé… Plusieurs réponses possibles (au moins une fois 
VVDPHx = 01 et au moins une fois VVDPHx = 02 et au moins une fois VVDPHx = 03 
compatibles deux à deux ; mais VVDPHx = 04 incompatible avec toutes les autres réponses, 
prises une à une). 

01 avant d'avoir 11 ans ? 
02 entre 11 et 19 ans ? 
03 à 20 ans ou plus ? 
04 (nsp) 

Si VVDPHx =  04, passer à passer au module conclusif (question ZEVGRAV) 
Si VVDPHx = au moins une fois 01, passer à VV 57 
Si VVDPHx = au moins une fois 02, passer à VV 58 
Si VVDPHx = au moins une fois 03, passer à VV 59 

 
VVDPHE 
Si VVDPHx = au moins une fois 01 

VV 57 - Avant l'âge de 11 ans, cela s'est-il produit… 
a) une fois ? ...............................  .......................................................  

 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDPHA 
Si VVDPHx = au moins une fois 02 

VV 58 - Entre 11 et 19 ans, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

VVDPHM 
Si VVDPHx = au moins une fois 03 

VV 59 - A 20 ans ou plus, cela s'est-il produit… 
 a) une fois ? ................................  .......................................................  
 b) plusieurs fois ? .......................  .......................................................  
 c) très souvent ou de façon presque continue ? .................................  
 d) (nsp) .......................................  .......................................................  
 

passer au module conclusif (question ZEVGRAV) 
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CONCLUSION DE L’ENTRETIEN 
 
 
 

ZEVGRAV 
CCL 1 – Au cours de votre vie, avez-vous vécu un événement particulièrement 

grave, qui vous a marqué(e) durablement ? 

Cela peut être aussi bien un événement dont nous avons déjà parlé qu'un autre 
événement. 
 a) oui ....................................  .......................................................  
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à CCL 5 
 
 ZQEVGRAV 
 Si CCL 1 = a 

CCL 2 – Quel était cet événement ? Enquêteur : noter en clair 

a)…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………
………………………………………... 
b) (nsp) ou (ne veut pas dire) ....  .......................................................  

 
 ZEVGRAV2 
 Si CCL 2 = a 

CCL 3 – Cet événement s’est-il produit durant les deux dernières années, c’est-à-
dire entre mars 2003 et mars 2005 ? 
 a) oui ....................................  .......................................................  

passer à CCL 5 
 b) non ...................................  .......................................................  
 c) (nsp) .................................  .......................................................  

passer à CCL 5 
 ZDEVGRAV 
 Si CCL 3 = b 

CCL 4 – En quelle année est arrivé cet événement grave ? 
a) I__I__I__I__I (année) 
b) (nsp) ..............................................................................................  

 
 QAIDEDIF 

CCL 5 - Face aux difficultés que vous avez rencontrées, au cours de votre vie, 
qu’est-ce qui vous a aidé(e) ? 
………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….
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 QAJOUQCH 
CCL 6 - Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce que vous avez dit au fil de 

notre entretien ? 
a) oui ..................................................................................................  
b) non .................................................................................................  
c) (nsp) ...............................................................................................  

passer à QTEL 
 
QAJOUQCHB 
CCL 7 - Que souhaitez-vous ajouter ? 
………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………. 
  

QTEL 
CCL 8 - Pensez-vous que vous auriez répondu de la même manière à cet 

ensemble de questions sur les violences à un enquêteur qui vous aurait appelé(e) par 
téléphone ? 

a) oui .............................................................................................  
 passer à l’encadré ci-dessous 

b) non ............................................................................................  
c) (nsp) ..........................................................................................  

passer à l’encadré ci-dessous 
 

PQNTEL 
Si réponse à QTEL = b 

CCL 9 - Pourquoi ? 
 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Je vous remercie de toutes ces réponses. 
Pendant quelques minutes, vous allez répondre seul(e) aux questions posées par 

l'ordinateur, de manière à ce que votre intimité soit tout à fait préservée. 
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