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QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ 
 
 

Sur chaque écran, l'enquêté(e) peut lire : "Si vous souhaitez réécouter ce 
texte / cette question, appuyez sur la touche jaune". 

 
 

COMPORTEMENTS SEXUELS 
 
AACSRS 

 Si l'enquêté(e) n'a pas ou pas eu d'enfants 

CS 1 - Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ? (Il est question ici de rapports 
sexuels non forcés) 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

Si CS 1 = 2, passer à AAINTRO1 (début du module alcool) 
Si CS 1 = 1, passer à CS 2 

 
 AACSRSAG 
 Si CS 1 = 1 ou si l'enquêté(e) a déclaré avoir ou avoir eu des enfants 

CS 2 – A quel âge avez-vous eu des rapports sexuels pour la première fois ? 
Inscrivez l’âge en utilisant les chiffres du clavier, puis appuyez sur la touche « Entrée » 
pour passer à la question suivante. 
  
 AACSNBP 

Si CS 1 = 1 

CS 3 – Au cours de votre vie, avec combien de partenaires différents avez-vous eu 
des rapports sexuels ? Inscrivez le nombre de partenaires en utilisant les chiffres du 
clavier, puis appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 

 
AACSSXP 
Si CS 1 = 1 

CS 4 – Etait-ce… 
1) uniquement des hommes ?.............................................................  tapez 1 
2) uniquement des femmes ? .............................................................  tapez 2 
3) des hommes et des femmes ?.........................................................  tapez 3 
4) vous ne voulez pas le dire ..............................................................  tapez 4 
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AACSPACT 
Si CS 1 = 1 

CS 5 – Actuellement, avez-vous un partenaire sexuel ? 

1) oui, vous en avez un ............  .......................................................  tapez 1 
2) oui, vous en avez plusieurs ..  .......................................................  tapez 2 
3) non, vous n’en avez pas .......  .......................................................  tapez 3 

1 - si CS 5 = 3, passer à CS 12 
2 - si CS 5 = 1 ou 2 et que l’enquêtée est une femme de 55 ans ou plus (cf. 

TCM),  passer à CS 11 
3 - si CS 5 = 1 et que l’enquêté est une femme de 18 à 54 ans ou un homme (cf. 

TCM),  passer à CS 6 
4 - si CS 5 = 2 et que l’enquêtée est une femme de 18 à 54 ans ou un homme (cf. TCM),  

passer à CS 7 
 
 AACSGR1 
 Si CS 5 = 1 et l’enquêté est une femme de 18 à 54 ans ou un homme 

CS 6 - Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire faites quelque chose pour 
éviter une grossesse quand vous avez des rapports sexuels ? (par exemple, utilisation du 
préservatif masculin, du préservatif féminin, méthode Ogino, pilule, stérilet… ou autres 
méthodes de contraception) 

 1) si oui ................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non ...............................  .......................................................  tapez 2 
 3) si cela dépend des fois .....  .......................................................  tapez 3 

1 a - Si CS 6 = 1, passer à CS 10 si l’enquêté(e) vit en couple (cf. TCM) 
 1 b - Si CS 6 = 1, passer à CS 11 si l’enquêté(e) ne vit pas en couple (cf. TCM) 

2 a - Si CS 6 = 2, passer à CS 8 si l’enquêtée est une femme 
(de 18 à 54 ans toujours, bien sûr) 

2 b - Si CS 6 = 2, passer à CS 9 si l’enquêté est un homme 
3 a - Si CS 6 = 3, passer à CS 10 si l’enquêté(e) vit en couple (cf. TCM) 

 3 b - Si CS 6 = 3, passer à CS 11 si l’enquêté(e) ne vit pas en couple (cf. TCM) 
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AACSGR2 
 Si CS 5 = 2 et l’enquêté est une femme de 18 à 54 ans ou un homme 

CS 7 – Dans la question qui suit, répondez à propos du partenaire (actuel) dont vous 
choisissez de parler. Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire faites quelque 
chose pour éviter une grossesse quand vous avez des rapports sexuels ? (par exemple, 
utilisation du préservatif masculin, du préservatif féminin, méthode Ogino, pilule, stérilet… 
ou autres méthodes de contraception) 

 1) si oui ................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non ...............................  .......................................................  tapez 2 
 3) si cela dépend des fois .....  .......................................................  tapez 3 

  1 a - Si CS 7 = 1, passer à CS 10 si l’enquêté(e) vit en couple (cf. TCM) 
 1 b - Si CS 7 = 1, passer à CS 11 si l’enquêté(e) ne vit pas en couple (cf. TCM) 

2 a - Si CS 7 = 2, passer à CS 8 si l’enquêtée est une femme 
(de 18 à 54 ans toujours, bien sûr) 

2 b - Si CS 7 = 2, passer à CS 9 si l’enquêté est un homme 
3 a - Si CS 7 = 3, passer à CS 10 si l’enquêté(e) vit en couple (cf. TCM) 

 3 b - Si CS 7 = 3, passer à CS 11 si l’enquêté(e) ne vit pas en couple (cf. TCM) 
 

AACSPGRF 
 Si CS 7 = 2 et l’enquêtée est une femme de 18 à 54 ans ou si CS 6 = 2 et l’enquêtée est 
une femmes de 18 à 54 ans 

CS 8 – Pour quelle raison ne faites-vous rien pour éviter une grossesse ? Donnez 
une seule réponse. 
 1) vous êtes enceinte ............  .......................................................  tapez 1 
 2) vous ou votre partenaire souhaitez avoir un enfant .................  tapez 2 
 3) votre partenaire est du même sexe que vous ...........................  tapez 3 
 4) vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus avoir d’enfant ....  tapez 4 
 5) votre partenaire ne peut pas ou ne peut plus avoir d’enfant ....  tapez 5 
 6) vous évitez les rapports sexuels les jours les plus à risque 
de grossesse  .............................................  .......................................................  tapez 6 

      7) la contraception est quelque chose qui ne vous préoccupe 
pas vraiment ...............................  .......................................................  tapez 7 
 8) vous avez une autre raison .......................................................  tapez 8 

Si la personne (qui est nécessairement une femme de 18 à 54 ans) vit en 
couple, passer à CS 10 

Si la personne (qui est nécessairement une femme de 18 à 54 ans) ne vit pas en 
couple, passer à CS 11 
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AACSPGRH 
Si CS 7 = 2 et l’enquêté est un homme ou si CS 6 = 2 et l'enquêté est un homme 

CS 9 - Pour quelle raison ne faites-vous rien pour éviter une grossesse ? Donnez 
une seule réponse. 
 1) votre partenaire est enceinte ....................................................  tapez 1 
 2) vous ou votre partenaire souhaitez avoir un enfant .................  tapez 2 
 3) votre partenaire est du même sexe que vous ...........................  tapez 3 
 4) vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus avoir d’enfant ....  tapez 4 
 5) votre partenaire ne peut pas ou ne peut plus avoir d’enfant ....  tapez 5 
 6) vous évitez les rapports sexuels les jours les plus à risque 
de grossesse  .............................................  .......................................................  tapez 6 

      7) la contraception est quelque chose qui ne vous préoccupe 
pas vraiment ...............................  .......................................................  tapez 7 
 8) vous avez une autre raison .......................................................  tapez 8 

 Si la personne (qui est nécessairement un homme) vit en couple, 
passer à CS 10 

Si la personne (qui est nécessairement un homme) ne vit pas en couple, 
passer à CS 11 

 
AACSCONT 

 Question posée à toutes les personnes ayant déjà eu des rapports sexuels (CS 1 = 1) et 
vivant en couple (cf. déclaration dans le TCM) parmi les femmes de 18 à 54 ans et l’ensemble 
des hommes 

CS 10 – La contraception est-elle un sujet de désaccord avec la personne avec 
laquelle vous vivez en couple (sans que vous habitiez forcément sous le même toit) ? 

1) pas du tout .....................................................................................  tapez 1 
2) un peu ............................................................................................  tapez 2 
3) beaucoup ........................................................................................  tapez 3 

 
 AACSMST 

Question posée aux femmes et aux hommes ayant au moins un partenaire sexuel actuel 
(CS 5 = 1 ou 2) 

CS 11 – Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire faites quelque chose 
pour éviter une maladie sexuellement transmissible quand vous avez des rapports 
sexuels ? 

1) oui, vous et votre partenaire utilisez des préservatifs ....................  tapez 1 
2) non, parce que vous vous faites mutuellement 
confiance ....................................  .......................................................  tapez 2 
3) non, parce que vous voudriez en utiliser mais 
votre partenaire refuse ...............  .......................................................  tapez 3 
4) non, parce que votre partenaire vous propose d’en utiliser 
mais vous refusez .......................  .......................................................  tapez 4 
5) non, parce que vous avez des doutes mais vous n’osez pas 
en parler .....................................  .......................................................  tapez 5 
6) non, pour une autre raison .....  .......................................................  tapez 6 
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AACSPILL 
 Si CS 1 = 1 

CS 12 – Une « pilule du lendemain » est une pilule que l’on prend après un 
rapport sexuel en ayant peur de tomber enceinte. Au cours de votre vie… 

- si vous êtes une femme, en avez-vous déjà pris ? 

- si vous êtes un homme, l’une de vos partenaires en a-t-elle déjà pris ? 
1) oui ..........................................  .......................................................  tapez 1 
2) non .........................................  .......................................................  tapez 2 
3) vous ne savez pas répondre ...  .......................................................  tapez 3 
4) vous ne voulez pas répondre ..  .......................................................  tapez 4 

 Si l’enquêtée est une femme, passer à CS 13 
Si l’enquêté est un homme,  passer à CS 14  

 
 AACSIVG 
 Si CS 1 = 1 et si l’enquêtée est une femme 

CS 13 – Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une interruption volontaire de 
grossesse (IVG), que ce soit en prenant du RU ou en ayant une intervention médicale ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

  
 AACSTES 

Si CS 1 = 1 
CS 14 – Au cours de votre vie, avez-vous effectué le test de dépistage du SIDA ? 

1) 1 fois ......................................  .......................................................  tapez 1 
2) 2 fois ......................................  .......................................................  tapez 2 
3) 3 fois ......................................  .......................................................  tapez 3 
4) 4 fois ......................................  .......................................................  tapez 4 
5) 5 fois et plus ..........................  .......................................................  tapez 5 
6) jamais .....................................  .......................................................  tapez 6 

 Si CS 14 = 6,  passer à AAINTRO1 (début du module alcool) 
Sinon, passer à CS 15 

 
 AACSDTES 

Si CS 14 = 1, 2, 3, 4 ou 5 

CS 15 – En quelle année avez-vous effectué votre test ou votre dernier test ? 
Inscrivez l’année à l’aide des chiffres du clavier, puis appuyez sur la touche « Entrée » 
pour passer à la question suivante. 
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AACSOCT  
CS 16 – Dans quelles circonstances avez-vous effectué ce test ou ce dernier test de 

dépistage ? 
1) à l’occasion d’un don du sang .......................................................  tapez 1 
2) à l’occasion d’une surveillance de grossesse 
ou en vue d’une adoption ...........  .......................................................  tapez 2 
3) lors d’un examen prénuptial (avant le mariage) ............................  tapez 3 
4) lors d’une hospitalisation .......  .......................................................  tapez 4 
5) à la demande d’une assurance ou d’un employeur ........................  tapez 5 
6) dans le cadre d’un bilan de santé ...................................................  tapez 6 
7) sur les conseils d’un médecin  .......................................................  tapez 7 
8) à la demande de votre partenaire ...................................................  tapez 8 
9) à votre demande .....................  .......................................................  tapez 9 

  Si CS 16 = 9, passer à  CS 17 
Sinon, passer à CS 18 

 
AACSDEMT 
CS 17 – Puisqu’il s’agit d’une démarche personnelle, avez-vous effectué ce test ou 

ce dernier test… 
1) à la suite de relations sexuelles où vous pensiez avoir pris 
des risques ? ...............................  .......................................................  tapez 1 
2) à la suite d’une transfusion sanguine ? ..........................................  tapez 2 
3) afin d’avoir des relations non protégées avec votre 
partenaire ? .................................  .......................................................  tapez 3 
4) pour faire le point à la suite d’une rupture ? ..................................  tapez 4 
5) par inquiétude, sans raison particulière ? ......................................  tapez 5 

  
 AACSREST 

CS 18 – Quel était le résultat de ce test ou de ce dernier test de dépistage ? 
1) vous êtes séronégatif ou séronégative ...........................................  tapez 1 
2) vous étiez séronégatif ou séronégative lors du dernier test mais 
vous n’êtes plus sûr(e) de l’être .  .......................................................  tapez 2 
3) vous êtes séropositif ou séropositive .............................................  tapez 3 
4) vous ne voulez pas le dire ......  .......................................................  tapez 4 

  passer au début du module alcool (AAINTRO1) 
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ALCOOL 
 
 
 

AAINTRO1 
« Dans les questions qui suivent, lorsque l’on vous parle d’« alcool » ou de 

« boissons alcoolisées », il s’agit aussi bien des alcools forts que des boissons faiblement 
alcoolisées. Cela signifie donc : les apéritifs, les digestifs, le pastis, le champagne, le 
panaché, le whisky, la bière, le cidre ou le vin par exemple ». 

pour passer à la première question, appuyez sur n’importe quel chiffre. 
  
 AAAL12M 

ALC 1 - Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de consommer de 
l’alcool… 
  1) non, jamais .......................  .......................................................  tapez 1 
  2) une fois par mois ou moins d’une fois par mois ......................  tapez 2 
  3) deux à quatre fois par mois ......................................................  tapez 3 
  4) deux à trois fois par semaine ...................................................  tapez 4 
  5) quatre fois (ou plus) par semaine .............................................  tapez 5 

 passer à ALC 2 si ALC 1 = 1 
passer à ALC 9 si ALC 1 = 2 
passer à ALC 3 si ALC 1 = 3 

sinon,  passer à ALC 4 
 
Si ALC 1 = 1 

 AAALVIE 
ALC 2 - Au cours de votre vie, avez-vous déjà bu de l'alcool ? 

1) si oui ........................................................................................  tapez 1 
2) si non .......................................................................................  tapez 2 

passer à ALC 9 si ALC 2 = 1 
passer à AADICA (DI1) si ALC 2 = 2 et si l'enquêté(e) a entre 18 et 64 ans 

passer à AAVRSX (AAV 1) si ALC 2 = 2 et si l'enquêté(e) a entre 65 et 75 ans 
 
 Si ALC 1 = 3 
 AAALJO1 

ALC 3 - Même si vous buvez des boissons alcoolisées de façon très rare ou 
exceptionnelle, au cours d'une journée où vous buvez de l'alcool, combien de verres 
buvez-vous ? 

1) un ou deux verres ............  .......................................................  tapez 1 
 2) trois ou quatre verres .......  .......................................................  tapez 2 
 3) cinq ou six verres .............  .......................................................  tapez 3 
 4) sept à neuf verres .............  .......................................................  tapez 4 
 5) dix verres ou plus .............  .......................................................  tapez 5 

passer à ALC 5 



 

Questionnaire auto-administré EVS 
7 novembre – 31 décembre 2005 

178

 
 Si ALC 1 = 4 ou 5 
 AAALJO2 

ALC 4 – Au cours d’une journée ordinaire où vous buvez de l’alcool, combien de 
verres de boissons alcoolisées buvez-vous ? 
 1) un ou deux verres .............  .......................................................  tapez 1 
 2) trois ou quatre verres .......  .......................................................  tapez 2 
 3) cinq ou six verres .............  .......................................................  tapez 3 
 4) sept à neuf verres .............  .......................................................  tapez 4 
 5) dix verres ou plus .............  .......................................................  tapez 5 
 
 AAALTJP 

ALC 5 - Pendant la semaine qui vient de s’écouler, avez-vous bu des boissons 
alcoolisées tous les jours ou presque ? «  Tous les jours ou presque » signifie : « entre 5 et 
7 jours dans la semaine ». 

 1) si oui ........................................................................................  tapez 1 
 2) si non .......................................................................................  tapez 2 

 passer à ALC 7 si ALC 5 = 2 
sinon,  passer à ALC 6 

  
Si ALC 5 = 1 

 AAALSD1 Pour répondre aux trois questions qui suivent, vous appuierez sur la 
touche « 0 » si vous n’avez bu aucun verre d’alcool, ou bien vous taperez le nombre de verres 
d’alcool que vous avez bus. 

ALC 6 – Toujours pendant la semaine qui vient de s’écouler,… 

combien de verres de boissons alcoolisées avez-vous bu samedi dernier ? I__I 
inscrivez le nombre de verres d’alcool grâce aux chiffres du clavier, puis 

appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 
  

AAALDD1 Pendant cette dernière semaine, combien de verres de boissons 
alcoolisées avez-vous bu dimanche dernier ? .................................... I__I 

inscrivez le nombre de verres d’alcool grâce aux chiffres du clavier, puis 
appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 

  
AAALAJ1 Combien de verres de boissons alcoolisées avez-vous bu les autres 
jours de la semaine, en moyenne ? .................................................... I__I 

inscrivez le nombre de verres d’alcool grâce aux chiffres du clavier, puis 
appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante.  

 passer à ALC 8 
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 Si ALC 5 = 2 

AAALSD2 Pour répondre aux deux questions qui suivent, vous appuierez sur la 
touche « 0 » si vous n’avez bu aucun verre d’alcool, ou bien vous taperez le nombre de verres 
d’alcool que vous avez bus. 

ALC 7 - Combien de verres d’alcool avez-vous bu… 
samedi dernier ? ................................................................................. I__I 

inscrivez le nombre de verres d’alcool grâce aux chiffres du clavier, puis 
appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 

  
AAALDD2 Combien de verres d’alcool avez-vous bu dimanche dernier ?
 ........................................................................................................... I__I 

inscrivez le nombre de verres d’alcool grâce aux chiffres du clavier, puis 
appuyez sur la touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 

  
 AAAL6V 

ALC 8 -Vous arrive-t-il de consommer six verres ou plus de boissons alcoolisées 
lors d’une même occasion ? 

1) jamais .............................................................................................  tapez 1 
2) cela vous est arrivé, mais pas au cours des 12 derniers mois ........  tapez 2 
3) une fois par mois ou moins souvent ..............................................  tapez 3 
4) deux ou trois fois par mois ............................................................  tapez 4 
5) une ou deux fois par semaine ........................................................  tapez 5 
6) trois ou quatre fois par semaine .....................................................  tapez 6 
7) tous les jours ou presque ...............................................................  tapez 7 

  
 AAALSOUV 

ALC 9 - Vous est-il arrivé de boire de l'alcool et de ne plus vous souvenir ensuite 
de ce que vous avez pu dire ou faire ? 

1) oui .................................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

 
 AAALDI 

ALC 10 – Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer 
votre consommation de boissons alcoolisées ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

 passer à ALC 12 si ALC 10 = 2 
sinon,  passer à ALC 11 
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 AAALDI12 
 Si ALC 10 = 1 

ALC 11 – Est-ce que cela vous est arrivé au cours des 12 derniers mois ? 
 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 
  
 AAALRE 

ALC 12 – Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre 
consommation de boissons alcoolisées ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
 2)  si non ............................................................................................  tapez 2 

 passer à ALC 14 si ALC 12 = 2 
sinon,  passer à ALC 13 

  
 AAALRE12 (même texte que la variable AAALDI12) 

ALC 13 - Est-ce que cela vous est arrivé au cours des 12 derniers mois ? 
 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 
  
 AAALTR 

ALC 14 – Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

 passer à ALC 16 si ALC 14 = 2 
sinon,  passer à ALC 15 

 
AAALTR12 (même texte que la variable AAALDI12) 
ALC 15 - Est-ce que cela vous est arrivé au cours des 12 derniers mois ? 

 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 
  

AAALMA 
ALC 16 – Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en 

forme ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

  passer à AADICA (DI 1) (début du module drogues illicites) 
si ALC 16 = 2 et si l'enquêté(e) est âgé(e) de 18 à 64 ans 

 passer à AAVRSX (AAV 1) (question de rattrapage "violences sexuelles") 
si ALC 16 = 2 et si l'enquêté(e) est âgé(e) de 65 à 75 ans 

sinon,  passer à ALC 17 
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AAALMA12 (même texte que la variable AAALDI12) 
ALC 17 - Est-ce que cela vous est arrivé au cours des 12 derniers mois ? 

 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 

 passer à AADICA (DI 1) (début du module drogues illicites) 
si l'enquêté(e) est âgé(e) de 18 à 64 ans 

 passer à AAVRSX (AAV 1) (question de rattrapage "violences sexuelles") 
si l'enquêté(e) est âgé(e) de 65 à 75 ans 

 
 
 
Pour les enquêté(e)s âgé(e)s de 65 à 75 ans : passer à Qverou1 puis Qverou2 (= 
verrouillage) 
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DROGUES ILLICITES 
 
 
Si l'enquêté(e) est âgé(e) de 18 à 64 ans. 
 
AADICA 
 DI 1 – Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis (haschich, 

marijuana, herbe, joint, shit) ? 
 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 

  passer à DI 2 si DI 1 = 2 
sinon,  passer à DI 18 

  
 Si DI 1 = 2 
 AADIAU1A 

DI 2 - Avez-vous déjà pris une autre drogue, comme par exemple de la cocaïne, 
de l'ecstasy, des amphétamines, de l'héroïne ou d'autres drogues ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 

passer à AAVRSX (AAV 1) si DI 2 = 2 
passer à DI 3 si DI 2 = 1 

 
 AADICO1 

DI 3 - Etait-ce de la cocaïne ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 5 si DI 3 = 2 
sinon, passer à DI 4 

 
Si DI 3 = 1 
AADICOA1 
DI 4 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres du 

clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 

AADIAM1 
DI 5 - Des amphétamines ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 7 si DI 5 = 2 
sinon, passer à DI 6 

 
Si DI 5 = 1 
AADIAMA1 
DI 6 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres du 

clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
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AADIEC1 
DI 7 - De l'ecstasy ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 9 si DI 7 = 2 
sinon, passer à DI 8 

 
Si DI 7 = 1 
AADIECA1 
DI 8 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres du 

clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADICH1 

DI 9 - Des champignons hallucinogènes ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 11 si DI 9 = 2 
sinon, passer à DI 10 

 
Si DI 9 = 1 
AADICHA1 
DI 10 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIPO1 

DI 11 - Du poppers ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 13 si DI 11 = 2 
sinon, passer à DI 12 

 
Si DI 11 = 1 
AADIPOA1 
DI 12 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIHE1 

DI 13 - De l'héroïne ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 15 si DI 13 = 2 
sinon, passer à DI 14 
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Si DI 13 = 1 
AADIHEA1 
DI 14 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADILS1 

DI 15 - Du LSD ou un acide ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 17 si DI 15 = 2 
sinon, passer à DI 16 

 
Si DI 15 = 1 
AADILSA1 
DI 16 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIAU1B 

DI 17 - Une autre drogue ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à AAVRSX (AAV 1) 
 
 
 AADICAAG 

DI 18 – A quel âge avez-vous consommé du cannabis pour la première fois ? 
Inscrivez l’âge grâce aux chiffres du clavier, puis appuyez sur la touche « Entrée » pour 
passer à la question suivante. 
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 AADICAJS 

DI 19 – Y a-t-il une ou des périodes de votre vie où vous avez pris du cannabis… 
 1) tous les jours ou presque ? .....  .......................................................  tapez 1 
 2) au moins une fois par semaine ? ....................................................  tapez 2 
 3) ni l’un ni l’autre cas ne correspondent à votre situation? ..............  tapez 3 
  
 AADICA12 

DI 20 – Au cours des douze derniers mois, en avez-vous consommé ? 

 1) si oui ......................................  .......................................................  tapez 1 
 2) si non .....................................  .......................................................  tapez 2 

  passer à DI 21 si DI 20 = 1 
sinon,  passer à DI 22 

  
 AADICA30 

DI 21 – Combien de fois en avez-vous consommé au cours des trente derniers 
jours ? Inscrivez le nombre de fois à l’aide des chiffres du clavier, puis appuyez sur la 
touche « Entrée » pour passer à la question suivante. 

 passer à DI 22 
  
 AADIAU2A 

DI 22 - Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris une autre drogue, comme par 
exemple de la cocaïne, de l'ecstasy, des amphétamines, de l'héroïne ou d'autres drogues 
? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à AAVRSX (AAV 1) si DI 22 = 2 
passer à DI 23 si DI 22 = 1 

 
AADICO2 
DI 23 - Etait-ce de la cocaïne ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 25 si DI 23 = 2 
sinon, passer à DI 24 

 
Si DI 23 = 1 
AADICOA2 
DI 24 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
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 AADIAM2 

DI 25 - Des amphétamines ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 27 si DI 25 = 2 
sinon, passer à DI 26 

 
 Si DI 25 = 1 

AADIAMA2 
DI 26 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIEC2 

DI 27 - De l'ecstasy ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 29 si DI 27 = 2 
sinon, passer à DI 28 

 
Si DI 27 = 1 
AADIECA2 
DI 28 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADICH2 

DI 29 - Des champignons hallucinogènes ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 31 si DI 29 = 2 
sinon, passer à DI 30 

 
Si DI 29 = 1 
AADICHA2 
DI 30 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 

AADIPO2 
DI 31 - Du poppers ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 33 si DI 31 = 2 
sinon, passer à DI 32 
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Si DI 31 = 1 
AADIPOA2 
DI 32 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIHE2 

DI 33 - De l'héroïne ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 35 si DI 33 = 2 
sinon, passer à DI 34 

 
 Si DI 33 = 1 

AADIHEA2 
DI 34 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADILS2 

DI 35 - Du LSD ou un acide ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à DI 37 si DI 35 = 2 
sinon, passer à DI 36 

 
 Si DI 35 = 1 

AADILSA2 
DI 36 - A quel âge pour la première fois ? Inscrivez l'âge en utilisant les chiffres 

du clavier puis appuyez sur la touche "Entrée" pour passer à la question suivante. 
 
 AADIAU2B 

DI 37 - Une autre drogue ? 
1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) non .................................................................................................  tapez 2 

passer à AAVRSX (AAV 1) 
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AAVRSX 
 Pour tous (18-75 ans), si aucune déclaration de violences sexuelles (attouchements et 
rapports sexuels forcés) dans le questionnaire en face-à-face : VRSX ≠ a et VVSX ≠ a. 

AAV 1 - L'enquêteur vous a interrogé(e) au sujet de situations que vous avez 
peut-être vécues et dont il n'est pas toujours facile de parler. Si maintenant vous le 
souhaitez, vous pouvez répondre à la question suivante : au cours de votre vie, avez-vous 
subi des attouchements ou des rapports sexuels forcés ? 

1) si oui ..............................................................................................  tapez 1 
2) si non .............................................................................................  tapez 2 
3) si vous préférez ne pas répondre ...................................................  tapez 3 

passer à Qverou1) 

 

AAVRSX2A 
 Si AAV 1 = a 

AAV 2 - Cela s'est-il produit au moins une fois depuis 'mois/année' ? (date 
antérieure de deux ans à celle du 'mois/année' l'enquête) 

1) oui .................................................................................................  
2) non, c'était avant ............................................................................  

 
Qverou1 
Voulez-vous fermer le questionnaire ? 

1) oui .................................................................................................  
2) non .................................................................................................  

 

Qverou2 

Nous vous remercions de votre participation à cette enquête. Appuyez sur 
n'importe quel chiffre pour fermer ce questionnaire. Personne ne pourra alors accéder 
aux réponses que vous avez données. Merci de bien vouloir rendre, maintenant, 
l'ordinateur à l'enquêteur. 
 
 


