
ÉTUDE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DES CENTRES D’HÉBERGEMENT,
DES CENTRES DE JOUR ET DES SOUPES POPULAIRES

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT :  ___________

NUMÉRO DE L’INTERVIEWER :  ________

VILLE :     MONTRÉAL.....1        QUÉBEC......2

NOM DU CENTRE : __________________________________________________

TYPE DE CENTRE :   HÉBERGEMENT.....1        CENTRE DE JOUR.....2       SOUPE POPULAIRE........3

DATE DE L’ENTREVUE:  _____/_____/19_____
                                                   jour     mois         année

HEURE DÉBUT DE L’ENTREVUE:  ______ H ______MIN.

SEXE DU RÉPONDANT : MASCULIN.......1 FÉMININ.......2

LANGUE DE L’ENTREVUE: 1.  FRANÇAIS 2.  ANGLAIS

2

1 -CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

CS1. Quelle est votre date de naissance? _____ / _____ / 19____
                                 jour        mois             an

CS2. Quel âge avez-vous? _______ans              estimation !

CS3. Dans quelle ville êtes-vous né?
(SI MONTRÉAL OU QUÉBEC,
DEMANDER DE PRÉCISER
L’ENDROIT EXACT)  -VOIR CARTE 1

____________________________

CS4. Dans quel pays êtes-vous né? Canada .................................................1
Autre (PRÉCISER) :
____________________________________
___________________________

CS8

CS5. Dans quelle province? Québec ..................................................1
Ontario ..................................................2
Provinces maritimes .............................3
Ouest canadien......................................4
Territoires du Nord ...............................5

CS8 Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne),
immigrant(e) reçu(e), réfugié ou en
attente de statut?

Citoyen canadien ..................................1
Immigrant  reçu.....................................2
Réfugié..................................................3
Attente de statut ....................................4

JE VAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS CONCERNANT VOTRE SITUATION

FAMILIALE.

CS9 Êtes-vous actuellement marié, veuf,
séparé, divorcé, ou célibataire?

!

Marié.....................................................1
Veuf ......................................................2
Séparé ...................................................3
Divorcé .................................................4
Célibataire.............................................5

CS11
CS11
CS11
CS11

CS10 Demeurez-vous actuellement avec votre
époux / épouse?

Non .......................................................1
Oui .......................................................2 CS13

CS11 Vivez-vous actuellement avec
quelqu’un comme conjoint de fait?

!
Non .......................................................1
Oui .......................................................2 CS13

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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CS12 SI NON AUX 2 QUESTIONS
PRÉCÉDENTES, DEMANDER:
Quand avez-vous vécu avec un(e)
conjoint(e) pour la dernière fois?

!

Jamais ...................................................0
Il y a moins d’un mois ..........................1
Entre 1 mois et moins de 6 mois ......... 2
Entre 6 mois et moins de12 mois .........3
Entre 1 an et moins de 2 ans .................4
Entre 2 ans et moins de 5 ans ...............5
Il y a plus de 5 ans ................................6

CS13 Avez-vous des enfants?

!
Non .......................................................1
Oui .......................................................2

CS21

CS13A Combien d'enfants avez-vous?
(INCLURE LES ENFANTS ADOPTÉS -
NE PAS INCLURE LES ENFANTS
MORTS-NÉS)

_______ enfants

CS14 Avez-vous encore des contacts avec
votre (vos) enfant(s)?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2 CS18

CS15 Quand avez-vous été en contact avec
votre (un de vos) enfant(s) la dernière
fois?

Jamais ...................................................0
Il y a moins d’un mois ..........................1
Entre 1 mois et moins de 6 mois ......... 2
Entre 6 mois et moins de 12 mois ........3
Entre 1 an et moins de 2 ans .................4
Entre 2 ans et moins de 5 ans ...............5
Il y a plus de 5 ans ................................6

CS18 Avez-vous un ou des enfant(s) âgé(s)
de moins de 18 ans?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2

CS21

CS19 Quel âge a-t-il (ont-ils)?
(SI PLUS DE 4 ENFANTS, CHOISIR
LES 4 PLUS JEUNES)

A) _____ ans
B) _____ ans
C) _____ ans
D) _____ ans

4

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

CS20 Qui a la garde de votre (vos) enfant(s)
actuellement?

("")
A)
B)
C)
D)

E)
F)
G)
H)

Le répondant .........................................1
Il(ils) est (sont) autonome(s).................1
Conjoint(e), ex-conjoint(e) ...................1
Autre membre de la famille de
   l’enfant ou du R .................................1
Ami du répondant .................................1
Placé en famille d’accueil.....................1
Placé en centre d’accueil ......................1
Autre  (PRÉCISER):___________
___________________________

JE VAIS MAINTENANT VOUS DEMANDER DES INFORMATIONS SUR LA PREMIÈRE LANGUE

QUE VOUS AVEZ APPRISE ET SUR VOTRE NIVEAU DE SCOLARITÉ.

CS21 Quelle est la première langue que vous
avez apprise et que vous parlez encore?

Français.................................................1
Anglais..................................................2
Autre (PRÉCISER):
____________________________

SCOLARITÉ

CS22 Quel est le plus haut niveau de
scolarité que vous avez complété?

Aucune scolarité ou uniquement l’école maternelle .......... 00
Première année................................................................... 01
Deuxième année................................................................. 02
Troisième année ................................................................. 03
Quatrième année ................................................................ 04
Cinquième année................................................................ 05
Sixième année .................................................................... 06
Septième année .................................................................. 07
Huitième année ou Secondaire I ........................................ 08
Neuvième année ou Secondaire II...................................... 09
Dixième année ou Secondaire III....................................... 10
Onzième année ou Secondaire IV...................................... 11
Douzième année ou Secondaire V ..................................... 12
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

Etudes partielles dans un CÉGEP, une école de métiers
ou un collège commercial privé, un institut technique,
une école de sciences infirmières, une école normale........ 13
Diplôme ou certificat  d’études d’un programme
technique au CÉGEP, d’une école de métiers, d’un
collège commercial privé, d’un institut technique,
d’une école de sciences infirmières, d’une école normale. 14
Diplôme ou certificat d’études d’un programme général
au CÉGEP .......................................................................... 15
Études partielles à l’université.......................................... 16
Certificat(s) universitaire(s) de premier cycle acquis ........ 17
Baccalauréat(s) acquis........................................................ 18
Diplôme(s) en médecine, en art dentaire, en médecine
   vétérinaire, en optométrie ou en chiropraxie acquis ....... 19
Certificat(s) universitaire(s) de deuxième cycle acquis ..... 20
Maîtrise(s) acquise(s)......................................................... 21
Doctorat(s) acquis .............................................................. 22

CS23 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous fréquenté l’école, suivi des cours
de formation professionnelle ou fait des
études quelconques?

Non ......................................................1
Oui ........................................................2

CS29

CS24 De quelle type de formation ou d'études
s'agit-il? ____________________________

CS27 Actuellement, fréquentez-vous l’école,
suivez-vous des cours de formation
professionnelle ou faites-vous des
études quelconques?

Non .......................................................1
Oui .......................................................2

CS29

CS28 Est-ce une formation à ....... ...temps plein.........................................1
...temps partiel. .....................................2

CS29 Avez-vous une formation
professionnelle ou une compétence
professionnelle particulière?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2

CS30

CS29A Quelle est cette compétence
particulière?

__________________________________
_______________________
_______________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SOURCES DE REVENU

NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DE VOS SOURCES DE REVENU ET DE VOTRE

TRAVAIL.

CS30

CS31

Quelles sont vos sources actuelles de
revenu?

(MONTRER CARTE 2)        ("")

Depuis combien de temps avez-vous
(cette / ces) source(s) de revenu?

Moins de 2 semaines = 1
2 sem. à moins de 4 semaines = 2

4 sem. à moins de 6 mois = 3
6 mois à moins de 12 mois = 4

1 an à moins de 2 ans = 5
2 ans à moins de 5 ans = 6

5 ans et plus = 7

(CS30)
Non Oui                        (CS31)

A Aide sociale
(NE PAS INCLURE PROGR. PAIE ET EXTRA)   1     2 1 2 3 4 5 6 7

B Assurance chômage (ass.-emploi).....   1     2 1 2 3 4 5 6 7 !
C SI R EST JEUNE, PASSER À D:

Pensions de vieillesse (Canada (RPC),
Québec (RRQ), Pension d’ancien
combattant) .......................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

D Travail occasionnel ou sur appel ...   1     2 1 2 3 4 5 6 7 !
E Travail à temps partiel

(INCLURE PROGR. PAIE ET EXTRA)   1     2 1 2 3 4 5 6 7
!

F Travail à temps plein

(INCLURE PROGR. PAIE ET EXTRA)
  1     2 1 2 3 4 5 6 7

!

G Lavage de vitres de voiture
(squeegee).........................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

!

H Vente de cannettes et de bouteilles
vides..................................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7 !

I Vente de journaux ..........................   1     2 1 2 3 4 5 6 7 !
J Prostitution ......................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

K Traffic de drogues, cigarettes,

alcool ................................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

L Vol, recel ..........................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

M Famille, ami, connaissance .............   1     2 1 2 3 4 5 6 7
# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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N Mendicité .........................................   1     2 1 2 3 4 5 6 7

O Autre 1 (PRÉCISER):
________________________   1     2 1 2 3 4 5 6 7

P SI AUCUNE SOURCE DE REVENU,
DEMANDER:
Donc, actuellement, vous n’avez
aucune source de revenu?

Aucune source de revenu......................1
A une source de revenu .......................2 Revenir à

CS30 et
CS31

CS32 SI AUCUN REVENU (P = 1)
 OU REÇOIT UNIQUEMENT DES
REVENUS OCCASIONNELS (D - G - H - I -
M - N)
OU ILLÉGAUX (J - K - L),
DEMANDER :
Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous ne recevez pas d’aide-sociale?

__________________________________
__________________________________
_________________________
_________________________

SI CS30A = 1 DEMANDER CS32A.
SI NON, PASSER À CS39.

CS32A Avez-vous déjà reçu des prestations
d’aide-sociale?

Non .......................................................1
Oui ........................................................2

TRAVAIL

SI LE R FAIT :
- LAVAGES DE VITRES DE VOITURE
 - VENTE DE BOUTEILLES VIDES
- VENTE D’UN JOURNAL
DEMANDER:

CS39 Qu’est-ce qui vous motive à faire un
travail comme (le lavage de vitres
d’auto, la vente de bouteilles vides, la
vente d’un journal...)?

("")

#
CS30G-H-I

A) Argent facile à faire .............................1
B) Travaille quand il le veut .....................1
C) Permet de socialiser .............................1
D) Se sent utile ..........................................1
E) C’est tout ce qu’il a pu trouver

jusqu’ici ...............................................1
F) Autre (PRÉCISER):

__________________________________
_________________________

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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SI R OCCUPE UN EMPLOI

(CS30 D, E OU F = 2), PASSER À CS43.
SI NON, DEMANDER :

#
CS30D-E-F

CS41 Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous n’avez pas un emploi rénuméré
régulier?

__________________________________
__________________________________
_________________________

SI CS30B = 2, PASSER À CS43. #CS30B

CS42 Avez-vous occupé un emploi rémunéré
au cours des 12 derniers mois?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2 CS43

CS42A Avez-vous déjà occupé un emploi
rémunéré?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2

CS48
CS46

CS43 Combien d'emplois différents avez-
vous eu au cours des 12 derniers mois? ________ emplois

CS44 Pendant combien de temps avez-vous
travaillé au cours des 12 derniers
mois?
SI MOINS D’UN MOIS CODER 0 ______ mois

CS45 Lorsque vous avez travaillé au cours
des 12 derniers mois, avez-vous
profité d’un programme PAIE ou
EXTRA?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2

CS46 Dans quel genre d'entreprise, industrie
ou service (avez-vous travaillé la
dernière fois / travaillez-vous
actuellement) ?

__________________________________
___________________________
___________________________

CS47 Quel genre de travail (faisiez-vous /
faites-vous)

__________________________________
___________________________
___________________________

CS48 Au cours des 6 derniers mois, avez-
vous sérieusement cherché un emploi
(autre emploi)?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2 CS51
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

CS50 Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous n’avez  pas cherché un emploi?

Ne veut pas travailler pour quelqu’un
d’autre ....................................................1
Démotivé ................................................2
Problème d’alcool / de drogue................3
Besoin de son temps pour voir à ses
besoins de base (nourriture, chercher
logement...) .............................................4
Doit entrer en thérapie (alcool, drogue)..5
Était en prison.........................................6
Il n’y a pas de travail...............................7
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
_________________________

CS51 Au cours des prochaines semaines,
avez-vous l’intention de (continuer à)
chercher un emploi?

Non ......................................................1
Oui .......................................................2

CS53 Quelle était la situation économique de
votre famille (ou de la famille dans
laquelle vous avez été élevé) lorsque
vous aviez dix ans.  Était-elle...

... très pauvre ........................................1

...assez pauvre ......................................2

...moyen ...............................................3

...assez riche .........................................4

...très riche ...........................................5

10

2 - INSTABILITÉ RÉSIDENTIELLE ET MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

ABSENCE OU PRÉSENCE D’UN
ÉPISODE SANS DOMICILE FIXE

IR1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu besoin de
chercher des endroits pour dormir comme (La Maison
du Père, l’Armée du Salut, Le Bunker, La Maison de
Lauberivière / La Maison Marguerite), ou avez-vous
déjà eu à dormir dehors, dans un parc, une maison
abandonnée, un terminus ou chez des amis ou des
parents parce que vous n’aviez pas de domicile fixe à
vous ?  (Avoir un domicile fixe signifie avoir à soi ou
partager un appartement, une chambre ou une maison, ou
vivre chez ses parents.  La personne qui a un domicile fixe a
la possibilité de retourner dans ce logement quand elle le
désire et elle a l’intention d’y retourner).

!

Non........................................................ 1
Oui......................................................... 2

IR24

PREMIÈRE PÉRIODE SANS
DOMICILE FIXE

IR2 Quel âge aviez-vous la première fois que vous vous êtes
retrouvé sans domicile fixe, c’est-à-dire que vous avez
eu besoin de chercher des endroits pour dormir comme
(La Maison du Père, l’Armée du Salut, Le Bunker, La
Maison de Lauberivière / La Maison Marguerite, / ou
____________ NOM DU CENTRE OÙ NOUS SOMMES
S’IL Y A HÉBERGEMENT) ou que vous avez déjà dû
dormir dehors, dans un parc, une maison abandonnée,
un terminus ou chez des amis ou des parents parce que
vous n’aviez pas de domicile à vous? (Avoir un domicile
fixe signifie avoir à soi ou partager un appartement, une
chambre ou une maison, ou vivre    chez ses parents.  La
personne qui a un domicile fixe a la possibilité de retourner
dans ce logement quand elle le désire et elle a l’intention
d’y retourner).

_____ ans !
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR3 Lorsque vous vous êtes retrouvé sans
domicile fixe cette première fois...
(CARTE  3)

..aviez-vous été mis à la porte de votre
    logement par le propriétaire? ............ 01
...aviez-vous été mis à la porte par votre
    conjoint(e)? ....................................... 02
...aviez-vous été mis à la porte par vos
    parents? ............................................. 03
...aviez-vous été mis à la porte par vos
    colocataires?...................................... 04
...aviez vous fugué de votre famille?..... 05
...aviez-vous fugué de la famille
     d’accueil? ......................................... 06
...aviez-vous fugué d’un centre de
     placement? ....................................... 07
...aviez-vous quitté volontairement le
     logement? ......................................... 08
...aviez-vous été obligé de quitter le
     logement? ......................................... 09
...était-ce une autre situation?................ 10

IR4 Pourquoi aviez-vous (été mis(e) à la
porte / fugué / quitté volontairement le
logement / été obligé de quitter le
logement)?

A) _______________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________

B) _______________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________

C) _______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________

IR5 Dans quel(le) village, ville, province ou
pays habitiez-vous avant d’être sans
domicile fixe cette première fois?
(SI MONTRÉAL OU QUÉBEC,
DEMANDER DE PRÉCISER
L’ENDROIT EXACT)  -VOIR CARTE 1

_________________________

12

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR8 Combien de temps a duré cette
première période où vous n’aviez pas
de domicile fixe?
(MOINS D’UNE SEMAINE, CODER 0)
(SI PLUS DE 19 ANS, CODER 996)

_______ semaine(s) !

NOMBRE DE PÉRIODES SANS
DOMICILE FIXE

IR11 Depuis l’âge de ____  combien de fois
différentes avez-vous été sans domicile
fixe (y compris la première fois) ?
(Nous comptons comme deux périodes
différentes sans domicile fixe, s’il y a
eu entre les deux, au moins un mois où
vous aviez une chambre, un
appartement ou une maison à vous)

_______ fois

# IR2

Si une
seule

période,
passer à

IR16

!
IR12 Combien de fois avez-vous été sans

domicile fixe pendant au moins un
mois? _______ fois

PÉRIODE SDF ACTUELLE

IR16 Êtes-vous actuellement sans domicile
fixe?      (Avoir un domicile fixe signifie
avoir à soi ou partager un appartement,
une chambre ou une maison, ou vivre
chez ses parents.  La personne qui a un
domicile fixe a la possibilité de
retourner dans ce logement quand elle
le désire et elle a l’intention d’y
retourner).

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR21

!

- SI OUI  ET QUE CELA
CORRESPOND À LA PREMIÈRE
PÉRIODE SDF, TRANSCRIRE LA
RÉPONSE  DE IR8 DANS IR23  ET
PASSER À IR24.
- SI OUI ET QUE CELA NE
CORRESPOND PAS À CETTE
PÉRIODE, CONTINUER:

#IR11

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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IR17 Depuis quand êtes-vous sans domicile
fixe?
SI MOINS D’UNE SEMAINE CODER 0

_______ semaine(s) !

IR19 Lorsque vous vous êtes retrouvé sans
domicile fixe cette fois-ci...
(CARTE  3)

..aviez-vous été mis à la porte de votre
    logement par le propriétaire? ............ 01
...aviez-vous été mis à la porte par votre
    conjoint(e)? ....................................... 02
...aviez-vous été mis à la porte par vos
    parents? ............................................. 03
...aviez-vous été mis à la porte par vos
    colocataires?...................................... 04
...aviez vous fugué de votre famille?..... 05
...aviez-vous fugué de la famille
     d’accueil? ......................................... 06
...aviez-vous fugué d’un centre de
     placement? ....................................... 07
...aviez-vous quitté volontairement le
     logement? ......................................... 08
...aviez-vous été obligé de quitter le
     logement? ......................................... 09
...était-ce une autre situation?................ 10

IR19A Pourquoi aviez-vous (été mis(e) à la
porte / fugué / quitté volontairement le
logement / été obligé de quitter le
logement)?

A) _______________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________

B) _______________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________

C) _______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR20 Dans quel(le) village, ville, province ou
pays habitiez-vous avant de vous
retrouver sans domicile fixe
maintenant?

(SI MONTRÉAL OU QUÉBEC,
PRÉCISER L’ENDROIT EXACT)  -VOIR
CARTE 1

__________________________________
___________________________

PASSER À IR23

SI DOMICILIÉ
ACTUELLEMENT

IR21 Quand avez-vous été sans domicile fixe
la dernière fois?

Il y a moins de 2 semaines......................1
De 2 sem. à moins de 4 semaines...........2
De 1 mois à moins de 6 mois .................3
De 6 mois à moins de 12 mois ...............4
De 12 mois à moins de 2 ans..................5
De 2 ans à moins de 5 ans ......................6
5 ans et plus............................................7

!

•  SI IR17 EST ÉGAL À 52 OU PLUS,
INSCRIRE 52 À IR23 SANS
DEMANDER.

•  SI IR21 EST ÉGAL À 5 OU 6 OU 7,
INSCRIRE 0 À IR23 SANS
DEMANDER.

•  LES AUTRES DEMANDER IR23

IR23 Au cours des 12 derniers mois,
combien de temps avez-vous été sans
domicile fixe ?
SI MOINS D’UNE SEMAINE CODER 0 ______ semaine(s)

ADRESSES FIXES AU COURS DE
LA DERNIÈRE ANNÉE

(SI R EST SANS DOMICILE FIXE DEPUIS PLUS DE 12 MOIS (OU PLUS DE 52

SEMAINES),  PASSER À IR34) # IR17
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR24 Au cours des 12 derniers mois, à
combien d'adresses différentes avez-
vous habité  (en excluant  les missions,
les hôpitaux, les prisons, les résidences
d'amis ou de parents)?

_______ adresse(s)

Si 0
passer à

IR34

!

IR25 Maintenant, j'aimerais que vous me
parliez (de la dernière /de l’ ) adresse où
vous (avez habité / habitez
actuellement). Quel type de résidence
(était-ce / est-ce) ?

Chambre .............................................. 1
Appartement........................................ 2
Maison................................................. 3
Famille d'accueil.................................. 4
Centre d'accueil ................................... 5

IR34
IR34

Autre (PRÉCISER): ___________
___________________________

IR26 (Habitiez / Habitez) -vous seul ? Non ..................................................... 1
Oui ...................................................... 2 IR32

IR28 S'(agissait / agit) -il d'amis, de
connaissances ou de membres de la
famille ?

Amis, connaissances ........................... 1
Membres de la famille......................... 2

IR32 Combien de temps (Depuis combien de
temps)  avez-vous habité à (habitez-
vous) cet endroit?
SI MOINS D’UNE SEMAINE, CODER 0.
SI PLUS DE 19 ANS, INSCRIRE 996

___________ semaine(s)
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

 

IR33 SI IR1 = 1 ET SI PLUS D’UNE
ADRESSE AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE DEMANDER:
Pourquoi avez-vous quitté votre dernier
domicile?
CODER LES 3 RAISONS PRINCIPALES

•  A été mis à la porte du logement
  parce qu’il ne payait pas son loyer ........1
•  A été évincé du logement parce
       que le propriétaire a récupéré le
       logement...........................................2

 

 # IR1
et IR24

  •  Est parti ‘en douce’ pour ne pas
       avoir à payer son loyer (ou les
       loyers en retard)................................3

 

  •  Il y avait trop de problèmes dans le
       logement (plomberie, chauffage....) .4

 

  •  Trop de bruit ......................................5  

  •  C’était une piquerie ...........................6  

  •  Insalubre ............................................7  

  •  Violence conjugale et/ou familiale ....8  

  •  A été incarcéré...................................9  

  •  Autre (PRÉCISER):
_________________________________
_________________________________
___________________________

HÉBERGEMENT CHEZ DES
MEMBRES DE LA FAMILLE

IR34 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous habité chez quelqu’un de votre
famille (père, mère, frère, soeur, enfant,
cousin, oncle, tante, belle-famille)?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR41

IR35 Aviez-vous un domicile fixe lorsque
cela est arrivé?

Oui, toujours ....................................... 1
Non, jamais ......................................... 2
Parfois oui, parfois non ....................... 3

IR36 Partagiez-vous  les frais de logement et
de nourriture? ....

...jamais ............................................... 1

...quelquefois ....................................... 2

...la plupart du temps ........................... 3

...toujours............................................. 4

IR37 Au cours des 12 derniers mois,
combien de temps avez-vous été
hébergé chez quelqu’un de votre
famille?
SI MOINS D’UNE SEMAINE CODER 0

______ semaine(s)
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR38 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous habité chez plus d'un membre de
votre famille ?

Non ........................................................1
Oui .........................................................2

IR40

IR39 Chez combien de membres de votre
famille avez-vous habité ?   (NOMBRE
D'ENDROITS)

_________ endroits

(S'IL Y AVAIT PLUS D'UN MEMBRE
DE LA FAMILLE A LA MÊME
ADRESSE, COMPTER POUR UN
ENDROIT)

IR40 Au cours des 30 derniers  jours, avez-
vous été hébergé chez quelqu’un de
votre famille?

Non ........................................................1
Oui .........................................................2

HÉBERGEMENT CHEZ DES
AMIS, DES CONNAISSANCES

IR41 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous habité chez un de vos amis  ou une
de vos connaissances?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR50

IR42 Aviez-vous un domicile fixe lorsque
cela est arrivé?

Oui, toujours ....................................... 1
Non, jamais ......................................... 2
Parfois oui, parfois non ....................... 3

IR43 Partagiez-vous  les frais de logement et
de nourriture...

...jamais ............................................... 1

...quelquefois ....................................... 2
...la plupart du temps........................... 3
...toujours............................................. 4

IR44 Au cours des 12 derniers mois,
combien de temps avez-vous été
hébergé chez des amis ou des
connaissances?
SI MOINS D’UNE SEMAINE CODER 0

____ semaine(s)

IR45 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous habité chez plus d'un ami ou d'une
connaissance ?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR47
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR46 Chez combien d'amis ou de
connaissances avez-vous habité ?
(NOMBRE D'ENDROITS) _______ endroit(s)

(S'IL Y AVAIT PLUS D'UN AMI À LA
MÊME ADRESSE, COMPTER POUR UN
ENDROIT)

IR47 Au cours des 30 derniers jours, avez-
vous été hébergé chez des amis ou des
connaissances ?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

NUITS DEHORS, DANS DES
ENDROITS PUBLICS OU

ABANDONNÉS

IR50 SI IR1 = 1,   PASSER À IR68. #

IR51 SI IR21 = 5 , 6, OU 7,   PASSER À IR68 #

IR52 Au cours des 12 derniers mois, vous
est-il arrivé de dormir dehors (par
exemple,  dans un parc, près d'une
bouche d'air chaud, etc...) en excluant
les endroits publics et les endroits
abandonnés?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR53 Au cours des 12 derniers mois, vous
est-il arrivé  de passer la nuit ou de
dormir  dans des endroits publics
comme une gare, un terminus, les
guichets automatiques, les entrées ou
les corridors d'un immeuble à
logements, en excluant dehors et dans
les endroits abandonnés?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

IR54 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous dormi dans des endroits  comme
une  maison abandonnée, une  voiture
abandonnée, un hangar, un garage ou un
autre endroit du même genre, en
excluant dehors et les endroits publics?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SI IR52 = 2, DEMANDER IR55,
SI NON PASSER AUX DIRECTIVES
PRÉCÉDENTS IR56

IR55 Les nuits où vous avez dormi dehors,
faisait-il toujours chaud (par exemple,
était-ce uniquement l'été) ?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

SI IR52 - IR53 - OU IR54 = 2,
ADAPTER IR56 - IR57 - IR58.
SI IR52 - IR53 - ET IR54 = 1,
PASSER À IR68.

IR56 Aviez-vous un domicile fixe lorsque
vous avez dormi (dehors / dans des
endroits publics / des endroits
abandonnés)?

Oui, toujours ....................................... 1
Non, jamais ......................................... 2
Parfois oui, parfois non ....................... 3

IR57 Au cours des 12 derniers mois,
combien de nuits avez-vous dormi
(dehors / dans des endroits publics / des
endroits abandonnés)? ______ nuit(s)

IR58 Au cours des 30 derniers jours, avez-
vous dormi (dehors / dans des endroits
publics / des endroits abandonnés)?

Non ..................................................... 1
Oui....................................................... 2

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

MAINTENANT, J’AIMERAIS QUE VOUS ME PARLIEZ DES DIFFÉRENTS VILLAGES OU

VILLES OÙ VOUS AVEZ VÉCU.

IR68 Depuis combien de temps vivez-vous à
(Montréal / Québec)?
MOINS D’UN MOIS CODER 0,
TOUTE SA VIE CODER 996

_______ mois

Si 60 mois
et plus

passer à
IR78

IR68A SI N’HABITE PAS (MONTRÉAL / QUÉBEC)
ACTUELLEMENT, OÙ HABITE-T-IL?
(ADAPTER LES QUESTIONS IR68 À IR78 EN
FONCTION DE CETTE VILLE OU VILLAGE)

_______________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR71 Pensez à vos déménagements d’une
ville à une autre au cours des 5
dernières années.  Combien de
déménagements différents avez-vous
faits au cours des 5 dernières années?
(SI TROP POUR LES COMPTER
CODER 96)

_______ déménagements

SI IR68 = 12 MOIS OU PLUS,
PASSER À IR78

IR72 Combien de déménagements d’une
ville à une autre avez-vous faits au
cours des 12 derniers mois? _______ déménagements

IR73 Dans quelle ville ou quel village
viviez-vous juste avant de venir à
(Montréal / Québec) la dernière fois? ___________________________

IR75 Dans quels types d’endroits dormiez-
vous habituellement quand vous étiez à
______ (VOIR IR73)?

" "
A) Un appartement ou une maison à lui....... 1
B) Hôtel ou motel, maison de chambre........ 1
C) Mission, refuge........................................ 1
D) Amis ou connaissances ........................... 1
E) Parents..................................................... 1
F) Dehors ..................................................... 1
G) Endroits publics....................................... 1
H) Auto ou bâtiment abandonné .................. 1
I) Centre d’accueil, maison de thérapie ...... 1
J) Hôpital, prison, poste de police............... 1

K) Autre (PRÉCISER):
__________________________________
____________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR77 Pourquoi avez-vous décidé de
déménager à (Montréal / Québec)?
(MAXIMUM DE 3 RÉPONSES)

A) Raisons saisonnières/température ........... 1
B) Ami ou famille dans la région................. 2
C) Entendu parler qu’il y avait de l’emploi

   et d’autres possibilités.......................... 3
D) A senti ou on lui a dit que cette ville

   était un bon endroit pour vivre à
   cause des services................................. 4

E) Pas de raison particulière ........................ 5
F) Autre (PRÉCISER):

_________________________________
__________________________

IR78 Prévoyez-vous quitter (Montréal ou
Québec) prochainement?

Non.......................................................... 1
Oui........................................................... 2

LOGEMENT

SI LE R EST DOMICILIÉ
ACTUELLEMENT, PASSER À IR86 # IR16

IR81 Êtes-vous présentement à la recherche
d’un logement?

Non.......................................................... 1
Oui........................................................... 2

IR85

IR82 Quel genre de logement cherchez-
vous?

Chambre .................................................. 1
Chambre et pension................................. 2
Petit appartement (1 ½, 2 ½)................... 3
Autre appartement (3 ½ et plus).............. 4
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
___________________________

IR83 Désirez-vous partager le logement avec
quelqu’un?

Non.......................................................... 1
Oui........................................................... 2

IR83A Quel montant pouvez-vous débourser
par mois pour payer les frais de
logement (incluant l’électricité et  le
chauffage)?

Moins de 200 $........................................ 1
Entre 200 et 249 $ ................................... 2
Entre 250 et 299 $ ................................... 3
Entre 300 et 349 $ ................................... 4
Entre 350 et 399 $ ................................... 5
Plus de 400 $ ........................................... 6

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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IR84A Depuis combien de temps cherchez-
vous un logement?

Moins de 2 semaines ............................... 1
2 semaines et plus ................................... 2

IR84C

IR84B Comment se fait-il que vous ne soyez
pas encore arrivé à trouver un
logement?

N’a pas suffisamment  cherché ............... 1
Les loyers sont trop chers pour ce qu’il
    peut payer ............................................ 2
N’arrive pas à trouver le logement qui
    lui convient.......................................... 3
Besoin d’aide pour chercher un
    logement.............................................. 4
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
________________________

IR84C Savez-vous qu’il existe des logements
subventionnés?

Oui........................................................... 1
Non.......................................................... 2 $

IR84D Avez-vous essayé d’avoir un logement
subventionné?

Oui........................................................... 1
Non.......................................................... 2

$
$

IR85 Pour quelle raison ne cherchez-vous
pas un logement actuellement?
CODER LA RAISON PRINCIPALE

Pas d’argent............................................. 1
Doit auparavant aller en désintoxication. 2
Les missions pourvoient à ce besoin
   pour le moment .................................... 3
N’est pas motivé pour faire cette
   démarche .............................................. 4
Attend de recevoir son chèque (BS,
   chômage, paye, etc.) ............................. 5
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
________________________

$
$

$

$

$

$

IR86 (SI ACTUELLEMENT DOMICILIÉ)
Est-ce que votre logement actuel vous
convient?

Oui........................................................... 1
Plus ou moins .......................................... 2
Non, pas du tout ...................................... 3

$
$
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

IR87 Pour quelle raison ne cherchez-vous
pas un autre logement?
CODER LA RAISON PRINCIPALE

Pas d’argent............................................. 1
Doit auparavant aller en désintoxication. 2
N’est pas motivé pour faire cette
   démarche .............................................. 3
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
___________________________
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3 - SANTÉ PHYSIQUE

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DE VOTRE SANTÉ PHYSIQUE

SP1 Comparativement à d’autres personnes
de votre âge, diriez-vous que votre
santé est en général...

...excellente? ........................................ 1

...très bonne? ........................................ 2

...bonne? ............................................... 3

...moyenne? .......................................... 4

...mauvaise?.......................................... 5

PROBLÈMES DE SANTÉ
CHRONIQUES

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR LES PROBLÈMES DE SANTÉ DE LONGUE

DURÉE.

SP2 A) Présentez-vous les problèmes suivants?

POUR CHAQUE PROBLÈME COCHÉ 1, DEMANDER :
B) Ce problème a-t-il (avait-il) été confirmé par un médecin?
C) Êtes-vous (avez-vous été) suivi pour ce problème de santé?

        A                    B                     C
 Oui   Non        Oui   Non        Oui   Non

A Anémie..................................................    1       2             1       2             1       2

B Maladie de la peau ................................    1       2             1       2             1       2

C Allergies cutanées .................................    1       2             1       2             1       2

D Rhume des foins ...................................    1       2             1       2             1       2

E Autres allergies .....................................    1       2             1       2             1       2

F Sérieux maux de dos ou de la colonne..    1       2             1       2             1       2

G Arthrite ou rhumatisme.........................    1       2             1       2             1       2

H Autres problèmes sérieux des os ou des
articulations...........................................    1       2             1       2             1       2

I Diabète..................................................    1       2             1       2             1       2

J Emphysème, bronchite chronique, toux
persistante ou asthme............................    1       2             1       2             1       2

K Épilepsie ...............................................    1       2             1       2             1       2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

        A                    B                     C
 Oui   Non        Oui   Non        Oui   Non

L Haute pression (hypertension) ..............    1       2             1       2             1       2

M Maladie de coeur...................................    1       2             1       2             1       2

N Troubles urinaires ou maladie des

reins.......................................................    1       2             1       2             1       2

O Ulcères d’estomac.................................    1       2             1       2             1       2

P Autres troubles digestifs (PRÉCISER):
________________________    1       2             1       2             1       2

Q Goitre ou troubles de la thyroïde ..........    1       2             1       2             1       2

R Migraines ou maux de tête fréquents....    1       2             1       2             1       2

S Paralysie................................................    1       2             1       2             1       2

T Hépatite A.............................................    1       2             1       2             1       2

U Hépatite B .............................................    1       2             1       2             1       2

V Hépatite C .............................................    1       2             1       2             1       2

W Autre hépatite........................................    1       2             1       2             1       2

X Tuberculose...........................................    1       2             1       2             1       2

SP3A Avez-vous d’autre(s) problème(s) de
santé chronique(s), ou d’autre(s)
handicap(s)?

Non ..................................................... 1
Oui ...................................................... 2

SP4A

Lesquels? A) ________________________
B) ________________________
C) ________________________

SP3B Est-ce que ce problème de ____(SP3AA

- SP3AB - SP3AC) a (avait) été confirmé
par un médecin?

                                           Oui     Non

A) __________________    1          2
B) __________________    1          2
C) __________________    1          2

SP3C Êtes-vous (avez-vous) été traité ou
suivi pour ce problème de _______?                                            Oui     Non

A) __________________    1          2
B) __________________    1          2
C) __________________    1          2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SP4A Avez-vous déjà eu une jaunisse? Non ..................................................... 1
Oui ...................................................... 2

SP4D

SP4B Était-ce en rapport avec une hépatite? Non ..................................................... 1
Oui ...................................................... 2
NSP ..................................................... 7

SP4D

SP4D

SP4D Avez-vous déjà passé un test de
dépistage pour le VIH ou le sida?

Non ..................................................... 1
Oui ...................................................... 2

SP7

SP5 Quand avez-vous passé ce test la
dernière fois?

Il y a moins d’un mois.....................1
Entre 1 et 5 mois .............................2
Entre 6 et 11 mois ...........................3
Entre 12 et 24 mois .........................4
Plus de 24 mois ...............................5

SP6 Quel a été le résultat du test? Positif ..............................................1
Négatif.............................................2 SP7
N’a pas eu les résultats....................3 SP7
Refuse de répondre..........................9 SP7

SP6A Est-ce que le résultat du test de
dépistage pour le VIH ou le sida a été
confirmé par un médecin?

Oui ...................................................... 1
Non ..................................................... 2

SP6B Êtes-vous (avez-vous été) traité pour ce
problème de santé?

Oui ...................................................... 1
Non ..................................................... 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

PROBLÈMES DE SANTÉ AU
COURS DES 6 DERNIERS MOIS

SP7 A) Au cours des 6 derniers mois, avez-vous souffert de...

SI OUI À PNEUMONIE / GASTRO-ENTÉRITE, DEMANDER:
B) Combien de fois avez-vous eu une _______ au cours des 6 derniers mois?

POUR CHAQUE PROBLÈME COCHÉ 1, DEMANDER :
C) Ce problème a-t-il (avait-il) été confirmé par un médecin?
D) Êtes-vous (avez-vous été) suivi pour ce problème de santé?

        A         B            C                   D

Oui  Non   Fois   Oui   Non      Oui   Non

A Pneumonie (toux et fièvre pendant plus
de 7 jours) .............................................   1      2     ____     1       2           1      2

B Gastro-entérite plus d’une fois
(diarrhée, vomissements et douleurs) ...   1      2     ____     1       2           1      2

C Infection au niveau des organes
génitaux ou maladies transmises
sexuellement (écoulements au niveau
du pénis, pertes vaginales) ...................   1      2                  1       2           1      2

D Une fracture ou une entorse ..................   1      2                  1       2           1      2

E Blessures ou douleurs au niveau des
pieds (ampoules, plaies, rougeurs) ......   1      2                  1       2           1      2

F Douleurs ou rougeurs au niveau des
bras ou des mains.................................   1      2                  1       2           1      2

G Plaies au niveau des bras ou des mains   1      2                  1       2           1      2

H Abcès au niveau des bras ou des mains   1      2                  1       2           1      2

I Douleurs ou rougeurs au niveau des
jambes ...................................................   1      2                  1       2           1      2

J Plaies au niveau des jambes..................   1      2                  1       2           1      2

K Abcès au niveau des jambes .................   1      2                  1       2           1      2

L Vous êtes-vous gelé gravement une
partie du corps (cloches d’eau,
coloration bleuâtre, nez, oreilles,
mains, pieds)? .......................................   1      2                  1       2           1      2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

        A                      C                   D

Oui  Non            Oui   Non      Oui   Non

M Avez-vous eu des poux, des morpions,
la gale ou des démangeaisons très
marquées surtout la nuit........................   1      2                  1       2           1      2

N Avez-vous eu une insolation (coup de
chaleur, gros coup de soleil) ................   1      2                  1       2           1      2

CONSOMMATION DE
MÉDICAMENTS

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR LES MÉDICAMENTS QUE VOUS AVEZ PRIS

AU COURS DES 2 DERNIERS JOURS (COMPRIMÉS, ONGUENTS, SIROP..).

SP26 Hier ou avant-hier, avez-vous fait
usage des produits suivants:     Oui           Non

A - Analgésiques (médicaments contre
la douleur, comme l’aspirine)..........      1                2

B - Tranquillisants, sédatifs ou
somnifères .......................................       1                2

C - Médicaments pour le coeur ou la
tension artérielle (pression
sanguine) .........................................

      1                2

D - Antibiotiques       1                2

E - Remèdes ou médicaments pour
l’estomac .........................................

      1                2

F - Laxatifs............................................       1                2

G - Remèdes contre la toux ou le rhume       1                2

H - Onguents pour la peau.....................       1                2

I - Stimulants pour avoir plus
d’énergie ou se remonter le moral...       1                2

J - (SI R EST UNE FEMME) Pilule
contraceptive ...................................

      1                2

K - Tout autre médicament ...................

(PRÉCISER):

      1                2

__________________________
______________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SP27 Au cours des 12 derniers mois, vous
est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir
prendre certains médicaments dont
vous aviez besoin parce que vous
n’aviez pas l’argent pour les payer?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

ACCIDENTS AVEC BLESSURES

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR LES ACCIDENTS AYANT CAUSÉ DES

BLESSURES ASSEZ GRAVES POUR OBLIGER QUELQU’UN À LIMITER SES ACTIVITÉS

NORMALES OU À CONSULTER UN MÉDECIN. VOICI QUELQUES EXEMPLES DE CES

BLESSURES: FRACTURES, COUPURE OU BRÛLURE GRAVE, ENTORSE AU PIED, ETC…

SP28 Au cours des 12 derniers mois avez-
vous eu des accidents ayant causé des
blessures (incluant les empoisonnements)
et ayant entraîné des limitations au
niveau de vos activités?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

SP29 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous subi des agressions (à l’exclusion
de celles mentionnées dans les
accidents) ayant causé des blessures et
ayant entraîné des limitations au
niveau de vos activités?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

SI NON À SP28 ET SP29, PASSER À
SP37

SP30 Au cours des 12 derniers mois avez
vous eu des accidents ou subi des
agressions ayant causé des blessures
(incluant les empoisonnements) pour
lesquelles vous avez consulté un
médecin?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

SP31 Combien d’accidents et / ou
d’agressions avec blessures avez-vous
eus au cours des 12 derniers mois? ______ accidents et/ou agressions
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

J’AIMERAIS MAINTENANT OBTENIR DES PRÉCISIONS SUR LES CIRCONSTANCES DU

DERNIER ACCIDENT OU DE LA DERNIÈRE AGRESSION.

SP35 De quel type d’accident ou d’agression
s’agissait-il ?
(NE PAS LIRE LES RÉPONSES)

- Accident de véhicule à moteur
   (sauf bicyclette, motoneige, ou
   véhicule tout-terrain)......................... 1
- Accident de bicyclette (avec ou
   sans véhicule à moteur) .................... 2
- Pratique d’activités récréatives ou

sportives...........................................  3
- Chute (sauf en faisant du sport ou
   de la bicyclette) ................................. 4
- Agression.........................................  5
   (PRÉCISER)________________
    ________________________
- Brûlure.............................................. 6

- Empoisonnement accidentel............. 7

- Blessure causée par un instrument
    ou un objet coupant ou perforant

(tondeuse, couteau, agrafeuse).......... 8
- Heurté accidentellement par un
   objet ou une personne ....................... 9
- Autre (PRÉCISER):

_______________________________
_______________________

SP36 Quelle est la principale blessure que
vous avez eue lors de ce dernier
accident ou de cette dernière
agression? _________________________

POIDS, TAILLE

SP37 Quelle est votre grandeur? (pieds,
pouces, cm) _____ pi ____ po    OU ______ cm

SP38 Quel est votre poids? (livres, kg)    ______ lb        OU        _____ kg
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SANTÉ DES FEMMES

SI HOMME PASSER À SP40

SP39 Êtes-vous enceinte? Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2
NSP ...................................................... 8

SI LA PERSONNE A DES ENFANTS

(#  CS13),   PASSER À SP39B

SP39A Avez-vous déjà été enceinte? Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2 SP40

SP39B Vous êtes-vous déjà fait avorté? Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

LA VISION

SP40 Habituellement, voyez-vous assez bien
pour lire les caractères ordinaires du
journal sans lunettes ou sans verres
de contact?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

SP41 Habituellement, voyez-vous assez bien
pour reconnaître un(e) ami(e) de l’autre
côté de la rue sans lunettes ou sans
verres de contact?

Oui.............................................................. 1
Non............................................................. 2

SP42 Avez-vous des lunettes ou des verres
de contact pour corriger votre vue?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2 SP45

SP43 Avez-vous actuellement vos lunettes ou
verres de contact en votre possession? Oui.............................................................. 1

Non............................................................. 2

SP44 Trouvez-vous que vos lunettes ou vos
verres de contact corrigent votre vue
suffisamment?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

SP45 Quand avez-vous consulté un spécialiste
de la vue pour la dernière fois?

Jamais......................................................... 1
Deux dernières semaines ........................... 2
Dernière année ........................................... 3
Deux dernières années ............................... 4
Plus de deux ans......................................... 5
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

SP50 Avez-vous encore une ou des dents
naturelles en bouche?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

SP51

SP50A En avez-vous en haut seulement, en
bas seulement, ou en haut et en bas?

En haut ................................................ 1
En bas.................................................. 2
En haut et en bas ................................. 3

SP51 Portez-vous des prothèses dentaires
(dentiers complets ou partiels)?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

SP54

SP51A En avez-vous en haut seulement, en
bas seulement, ou en haut et en bas?

En haut ................................................ 1
En bas.................................................. 2
En haut et en bas ................................. 3

SP52
SP53

SP52 Depuis combien d’année(s) portez-
vous votre prothèse actuelle du haut? ______ an(s)

SP53 Depuis combien d’année(s) portez-
vous votre prothèse actuelle du bas? ______ an(s)

SP54 Avez-vous de la difficulté à mastiquer
les aliments suivants?    Non      Oui

A Une pomme crue (sans la couper) .....      1           2
B Une carotte crue.................................      1           2
C Un hamburger ....................................      1           2

SP55 Avez-vous eu, au cours des derniers
jours, des ennuis ou des douleurs avec
vos dents, gencives ou prothèses?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

SI SP50 = 1, PASSER À SP57

SP56 À quand remonte votre dernière visite
chez le dentiste? Dentiste

Jamais ...........................................      1
Il y a moins d’un an ......................      2
De 1 an à moins de 2 ans ..............      3
De 2 ans à moins de 5 ans.............      4
Il y a 5 ans et plus .........................      5
Ne sait pas.....................................      8
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SP57 À quand remonte votre dernière visite
chez le denturologiste? Denturologiste

Jamais ...........................................      1
Il y a moins d’un an ......................      2
De 1 an à moins de 2 ans ..............      3
De 2 ans à moins de 5 ans.............      4
Il y a 5 ans et plus .........................      5
Ne sait pas.....................................      8

SI SP50 = 1 PASSER À $

SP58 Qu’est-ce qui vous empêcherait d’aller
chez le dentiste?       Non       Oui

A Le manque d’argent ...........................         1            2
B Le mauvais accueil de la part du

dentiste...............................................         1            2
C La peur...............................................         1            2
D Le manque de disponibilité du

dentiste...............................................         1            2
E Ne pas savoir où aller ........................         1            2
F La difficulté d’expliquer le problème         1            2
G Ne pas vouloir se faire traiter ............         1            2
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 4 - ÉMOTIONS ET SENTIMENTS

SECTION F

LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR VOS ÉMOTIONS ET SENTIMENTS.

F1. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période d’au
moins deux semaines, où presque tous les jours, vous vous
sentiez triste, déprimé ou vide la plupart du temps?

NON...........................................................1

OUI ............................................................5

F2. Avez-vous déjà eu une période de deux semaines ou plus où
vous aviez perdu intérêt dans presque tout ou ne retiriez plus
de plaisir d’activités qui habituellement vous auraient plu?

NON............................ ..............................1
OUI ............................................................5

F3. B. F1 OU F2 EST-IL CODÉ 5?                       SORTIR: NON...........................................................1
OUI ............................................................5

F4. (Alors que vous (vous sentiez triste, vide ou déprimé/ aviez
perdu intérêt dans presque tout)) avez-vous déjà eu une
période d’au moins deux semaines d’affilée où vous avez
noté des changements concernant des choses comme votre
sommeil, votre appétit, votre niveau d’énergie, votre
capacité de concentration ou votre mémoire?

ADD 1 2 3 4 5

SX = les problèmes que vous avez eus durant une période
comme celle-là ?

  MD

MD : _______________________________

AUTRE : ___________________________

SI ADD N’EST PAS CODÉ 5, ALLER À F35.
SI DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE SUR LA LIGNE MD,
DEMANDER A ET B. AUTREMENT, ALLER À F5.

A. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était dû à
une maladie physique

NON...........................................................1
OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ...5

B. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était dû à
la prise de médicaments, de drogues ou d’alcool?

NON...........................................................1

OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ...5
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F5. Pensez à une période d’au moins deux semaines où vous
(vous sentiez triste, vide ou déprimé/ aviez perdu intérêt dans
presque tout et) aviez le plus grand nombre de ces problèmes
de sommeil, d’appétit, de fatigue continue ou de pensée
confuse.  Quel âge aviez-vous à ce moment-là?

___/____

   ÂGE

SI NE PEUT CHOISIR, DEMANDER : Choisissez une
mauvaise période DE DEUX SEMAINES.  Quel âge aviez-
vous alors?

A. SI ÂGE MOINS D’UN AN DE L’ÂGE ACTUEL :
      Était-ce au cours des douze derniers mois?

NON...........................................................1
OUI ............................................................5

COL. I
MAX SX

NON OUI

COL. II
12 DERNIERS

MOIS
NON OUI

B. DEMANDER SEULEMENT SI F1 ET F2 SONT CODÉS 5 :
       Durant ces deux semaines alors que vous aviez (ÂGE)...

1) Vous sentiez-vous triste, morose ou déprimé? 1 5 1 5

2) Aviez-vous perdu intérêt dans presque tout? 1 5 1 5

CODER DANS COL. I.

PROBLÈMES D’APPÉTIT

F6. Au cours de cette période de deux semaines (alors que vous
aviez ÂGE À F5), aviez-vous, presque tous les jours, beaucoup
moins d’appétit que d’habitude?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PROBLÈMES D’APPÉTIT ET
ALLER À F10.

SI CODÉ 5,
ALLER À F10.

F7. Avez-vous perdu du poids sans le vouloir, jusqu’à 2 livres (1
kg) par semaine ou jusqu’à 8 livres (4 kg) en tout?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PROBLÈMES D’APPÉTIT ET
ALLER À F10.

SI CODÉ 5,
ALLER À F10

F8. Aviez-vous beaucoup plus d’appétit que d’habitude presque
tous les jours pendant au moins deux semaines?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PROBLÈMES D’APPÉTIT ET
ALLER À F10.

SI CODÉ 5,
ALLER À F10.

F9. Avez-vous gagné du poids, jusqu’à 2 livres (1 kg) par semaine
ou jusqu’à 8 livres (4 kg) en tout?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PROBLÈMES D’APPÉTIT.
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COL. I
MAX SX

NON OUI

COL. II
12 DERNIERS

MOIS
NON OUI

PROBLÈMES DE SOMMEIL

F10. Au cours de cette période de deux semaines, aviez-vous,
presque toutes les nuits, de la difficulté à vous endormir, vous
réveilliez-vous la nuit, ou vous réveilliez-vous trop tôt?

1 5 1 5

SI CODÉ 1, ALLER À F11.  SI CODÉ 5, COCHER LA CASE
PROBLÈMES DE SOMMEIL.

SI CODÉ 1,
ALLER À F11.

A. Vous réveilliez-vous au moins deux heures avant que
vous ne le vouliez, presque tous les matins?

1 5 1 5

ALLER   F12. ALLER À  F12.

F11. Durant ces deux semaines, dormiez-vous trop presque tous les
jours?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PROBLÈMES DE SOMMEIL.

FATIGUE OU MANQUE D’ÉNERGIE

F12. Pendant cette période, manquiez-vous d’énergie ou vous
sentiez-vous beaucoup plus fatigué que d’habitude, presque
tous les jours?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE FATIGUE OU MANQUE
D’ÉNERGIE.

F13. Vous sentiez-vous particulièrement mal au réveil le matin,
mais alliez mieux plus tard durant la journée?

1 5 1 5

LENTEUR/AGITATION

F14. Parliez-vous ou vous déplaciez-vous plus lentement que
d’habitude, ou encore parliez-vous ou vous déplaciez-vous
avec difficulté, et ce presque tous les jours?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE LENTEUR/AGITATION ET
ENCERCLER « LENTEUR ».  ALLER À F16.

SI CODÉ  5,
ALLER À F16.

F15. Étiez-vous, presque tous les jours, beaucoup plus agité ou
nerveux(se) que d’habitude au point de marcher de long en
large ou de ne pas pouvoir rester en place?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE LENTEUR/AGITATION ET
ENCLERCLER « AGITATION »
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COL. I
MAX SX

NON OUI

COL. II
12 DERNIERS

MOIS
NON OUI

PERTE D’INTÉRÊT SEXUEL

F16. Au cours de cette période, votre intérêt sexuel était-il
beaucoup plus faible que d’habitude? SI  CODÉ, 5, COCHER
LA CASE PERTE D’INTÉRÊT SEXUEL.

1 5 1 5

SE SENTIR « BON À RIEN » / OU COUPABLE

F17. Au cours de cette période, vous sentiez-vous « bon à rien »
presque tous les jours?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE SE SENTIR « BON À RIEN » /
OU COUPABLE ET ENCERCLER « BON À RIEN ».

A. Vous sentiez-vous coupable, même si vous n’aviez pas
de raisons de vous sentir ainsi?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE SE SENTIR « BON À RIEN » /
OU COUPABLE ET ENCERCLER « COUPABLE ».

DIFFICULTÉ À PENSER

F18. Aviez-vous, presque tous les jours, beaucoup plus de difficulté
que d’habitude à vous concentrer?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE DIFFICULTÉ À PENSER, ET
ALLER À F22.

SI  CODÉ 5,
ALLER À F22.

F19. Aviez-vous, presque tous les jours, des difficultés inhabituelles
à vous rappeler de certaines choses?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE DIFFICULTÉ À PENSER, ET
ALLER À F22.

SI  CODÉ 5,
ALLER À F22.

F20. Vos pensées vous venaient-elles beaucoup plus lentement que
d’habitude, ou vous semblaient-elles confuses presque tous les
jours?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE DIFFICULTÉ À PENSER, ET
ALLER À F22.

SI  CODÉ 5,
ALLER À F22.

F21. Étiez-vous incapable de prendre des décisions à propos de
choses qui ne vous posaient habituellement aucun problème de
décision?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE DIFFICULTÉ À PENSER.
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COL. I
MAX SX

NON OUI

COL. II
12 DERNIERS

MOIS
NON OUI

PENSÉES AU SUJET DE LA MORT

F22. Au cours de cette période, avez-vous souvent cru que ce serait
mieux si vous étiez mort(e)?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, COCHER LA CASE PENSÉES AU SUJET DE
LA MORT.

F23. Avez-vous pensé à vous suicider? 1 5 1 5

SI CODÉ 1, ALLER À F24.
SI CODÉ 5, COCHER CASE PENSÉES AU SUJET DE LA
MORT SI ELLE EST VIDE.

SI CODÉ 1,
ALLER À F32.

A. Avez-vous pensé à une façon de vous y prendre? 1 5 1 5
ALLER À  F32.

F24. F1 OU F2 EST-IL CODÉ 5 (page 34)? NON .........................................................1
OUI..............(ALLER À B) .....................5

A. Y A-T-IL 3 CASES OU PLUS COCHÉES ? NON ............(ALLER À F35)................. 1
OUI ............(ALLER À C) .................... 5

B. COMBIEN DE CASES SONT COCHÉES ?
SORTIR :

3 OU PLUS (ALLER À F25) ................. 5
2 .................. ........................................... 3

SORTIR : 0 OU 1......... ........................................... 1

C. Au cours de cette période de deux semaines
lorsque vous aviez (CASES COCHÉES), vous
sentiez-vous plus triste ou vide ou désintéressé de
tout que d’habitude?

NON ............(ALLER À F35)................. 1
OUI ........................................................ 5

F25. Depuis la première fois où pendant deux semaines ou plus,
vous (étiez déprimé/ aviez perdu tout intérêt) vous est-il déjà
arrivé de vous sentir bien pendant deux mois ou plus
d’affilée?

NON ...........(ALLER À F26)................. 1

OUI ............ ........................................... 5

A. Une fois que vous vous êtes senti bien pendant deux mois
ou plus après un épisode, avez-vous eu une autre période
de deux semaines ou plus, où vous (vous sentiez déprimé/
aviez perdu tout intérêt)?

NON.....(INSCRIRE 001 DANS B ET
      ALLER À F26) ................................. 1
OUI ............. ........................................... 5

B. En tout, combien d’épisodes avez-vous vécus entre
lesquels vous avez connu une période d’au moins deux
mois où vous vous sentiez bien?

# D’ÉPISODES     __/__/__
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F26. Combien de temps a duré (cet épisode /l’épisode le plus
long) où vous (vous sentiez déprimé/ aviez perdu tout
intérêt) et où vous aviez plusieurs de ces problèmes?

# DE SEMAINES    __/__/__

SI TOUTE LA VIE OU PLUS DE 19 ANS, INSCRIRE 996.

(ANNEES X 52 = # SEMAINES, MOIS X 4 = #
SEMAINES).  SI MOINS DE 24 SEMAINES, ALLER À
F28.

F27.

F28. Cet épisode de dépression [alors que vous aviez (ÂGE À F5
- page 35)], a-t-il suivi de près le décès de l’un de vos
proches?

NON.............. (ALLER À F29)..................1

OUI ............... ............................................5

SI F25B (#D’ÉPISODES)  CODÉ 001, ALLER À F30.

A. Avez-vous déjà eu un épisode, où vous (vous sentiez
déprimé ou vide/ aviez perdu tout intérêt) en même
temps que vous aviez ces autres problèmes tels que :
(ÉNUMÉRER 3 CASES COCHÉES DE F3-F23) à des
moments qui ne suivaient pas de près le décès de l’un
de vos proches?

NON, UNIQUEMENT APRÈS UN
   DÉCÈS....... (ALLER À F30)..................1
OUI, À D’AUTRES MOMENTS..............5

F29. SI HOMME, ALLER À F30,  SI FEMME SANS ENFANT
(CS13 CODÉ 1), ALLER À F30.

Est-il arrivé qu’un épisode où vous (vous sentiez triste ou
vide / aviez perdu tout intérêt) et que vous aviez certains de
ces autres problèmes, débute durant le mois suivant la
naissance de votre enfant?

NON.............. (ALLER À F30)................. 1
OUI ............... ........................................... 5

A. Est-ce que l’épisode, alors que vous aviez (ÂGE À F5 -
page 35), a débuté durant le mois suivant la naissance de
votre enfant?

NON.............. ........................................... 1
OUI ............... ........................................... 5
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F30. REC : Quand s’est terminé (votre dernier/l’) épisode où vous
(vous sentiez déprimé/aviez perdu tout intérêt) et que
vous aviez certains de ces problèmes presque tous les
jours pendant au moins deux semaines?

___/____

MOIS

__/___

ÂGE

SI PRÉSENT DANS LE DERNIER MOIS, CODER
MOIS = 00.  SI PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS,
CODER MOIS = 66 ET INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT
INSCRIRE LE MOIS.

APP : Quel âge aviez-vous la première fois où vous  (vous
vous êtes senti déprimé/avez perdu tout intérêt) et que
vous avez eu certains de ces problèmes pendant deux
semaines ou plus?

__/___
ÂGE

SI ÂGE APP À L’INTÉRIEUR DES 2 ANS DE L’ÂGE
REC  OU ÂGE ACTUEL, ALLER À F31.

SI ÂGE =  INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS F30 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W

REM : Entre le moment où vous avez eu un épisode pour la
première fois, et la dernière fois où vous avez connu
un tel épisode, y a-t-il eu une année complète où vous
n’avez eu aucun épisode d’au moins deux semaines?

NON..........(ALLER À F31) ......................1
OUI ............................................................5

F30A Combien de périodes avez-vous eu, où pendant une année
complète vous n’avez eu aucun épisode d’au moins deux
semaines?

1 .................................................................1
2 .................................................................2
3 et plus......................................................3

F31. ACT : SI MOIS REC CODÉ 66, ALLER À F33A.  SI F5
EST L’ÂGE ACT OU F5A EST CODÉ 5 (page 35),
ALLER À F32. AUTREMENT REVENIR ET
DEMANDER F5B1-F23 ET CODER DANS COL.
II, AVEC L’INTRODUCTION SUIVANTE :

Vous avez dit qu’au cours des 12 derniers mois,
vous avez eu au moins deux semaines où vous (vous
sentiez déprimé/aviez perdu tout intérêt) et que vous
aviez certains de ces autres problèmes.  Parlons de la
période de deux semaines au cours des douze
derniers mois où vous avez eu le plus de problèmes
comme ceux dont nous avons parlé...OMETTRE LA
PARENTHÈSE À F6.
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F32. Vous est-il arrivé, au cours des douze derniers mois, de
vouloir parler à un médecin où à un autre professionnel de
la santé du fait de vous sentir déprimé ou d’avoir perdu tout
intérêt?

NON ................ (ALLER À F33) .............. 1

OUI ............................................................ 5

A. L’avez-vous fait? NON..................................................................1

OUI ...................................................................5

F33. Ces périodes où vous (vous sentiez triste, vide, déprimé/
aviez perdu tout intérêt) vous ont-elles causé des problèmes
auprès de la famille, des amis ou au travail au cours des
douze derniers mois?

NON .......................................................... 1

OUI .................. (ALLER À B).................. 5

A. Ces périodes de dépression vous ont-elles déjà causé
des problèmes auprès de la famille, des amis, au travail
ou dans d’autres situations?

NON ................ (ALLER À F34) .............. 1
OUI ............................................................ 5

B. Ces périodes de dépression, vous ont-elles déjà causé
des problèmes sérieux auprès de la famille, des amis
ou au travail pendant un mois ou plus?

NON .......................................................... 1
OUI ............................................................ 5

F34. Avez-vous déjà été admis à l’hôpital parce que vous vous
sentiez déprimé, triste, vide ou que vous aviez perdu tout
intérêt?

NON .......................................................... 1

OUI ............................................................ 5

F35. SI UN ÉPISODE DÉPRESSIF A DURÉ 2 ANS (F26 CODÉ
104-996 (page 39)), ALLER À A.

Y a-t-il déjà eu une période de deux ans ou plus où, presque
tous les jours, vous vous sentiez déprimé ou triste la plupart
du temps?

NON...........(ALLER À S1)........................1
OUI .............................................................5

A. Avez-vous déjà été déprimé aussi longtemps que deux
ans, sans une interruption de deux mois d’affilée où
vous vous sentiez bien?

NON............(ALLER À S1).......................1
OUI .............................................................5

F36. Durant la période de deux ans ou plus où vous vous sentiez
déprimé ou triste, aviez-vous l’un ou l’autre des problèmes
suivants?

NON OUI

a. 1 Aviez-vous peu d’appétit?

2 Aviez-vous beaucoup plus d’appétit que

            d’habitude?

1

1

5

5

b. 1 Dormiez-vous mal?

      2 Dormiez-vous trop?

1

1

5

5

c. Vous sentiez-vous fatigué ou aviez-vous très peu
d’énergie?

1 5

d. Aviez-vous une faible estime de vous-même? 1 5

e. 1 Étiez-vous incapable de vous concentrer?

2 Étiez-vous incapable de prendre des décisions?

1

1

5

5

f. Vous sentiez-vous sans espoir? 1 5
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F37. Y A-T-IL DEUX CASES OU PLUS CODÉES 5 À F36 ?  SI
NON, CODER ADD 1 ET ALLER À S1.  SI OUI :

Durant l’une de ces longues périodes où vous vous sentiez
déprimé ou triste et que vous aviez ces problèmes, en avez-
vous parlé à un médecin?

ADD :      1        2        3        4        5

MD : _______________________________

AUTRE : ___________________________
MD

SI ADD NON CODÉ 5, ALLER À S1.  SI DIAGNOSTIC
PSYCHIATRIQUE SUR LA LIGNE MD, DEMANDER A ET B.
AUTREMENT ALLER À F38.
A. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était

dû a une maladie physique?
NON .......................................................... 1
OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ... 5

B. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à la prise de médicaments, de drogues ou d’alcool?

NON .......................................................... 1
OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ... 5

F38. REC : Quand s’est terminée votre dernière période d’au
moins deux ans où vous vous sentiez triste et aviez
certains de ces problèmes?

__/__
MOIS

__/__
ÂGE

SI PRÉSENT DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS = 00.
SI PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER  MOIS = 66
ET INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT INSCRIRE LE MOIS.

APP : Quel âge aviez-vous au début de votre première
période de deux ans ou plus de ce genre?

__/__
ÂGE

SI ÂGE APP INFÉRIEUR À 5 ANS AVANT L’ÂGE REC
OU L’ÂGE ACTUEL, ALLER À F39.

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS F38 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W

REM : Entre le moment où votre première longue période
de tristesse a commencé et la fin de votre dernière
longue période de dépression, y a-t-il eu une année
entière où la plupart du temps vous n’étiez pas
déprimé?

NON............(ALLER À F39).....................1
OUI .............................................................5

F38A
Combien de périodes avez-vous eu où pendant une
année entière la plupart du temps vous n’étiez pas
déprimé?

1 ................................................................. 1

2 ................................................................. 2

3 et plus ..................................................... 3
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F39. SI ÂGE REC À F38 EST CODÉ 66, ALLER À F40A.

Vous est-il arrivé, au cours des douze derniers mois, de
vouloir parler à un médecin ou à un autre professionnel de
la santé de ces épisodes de dépression?

NON ................ (ALLER À F40) ...............1

OUI .............................................................5

A. L’avez-vous fait? NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

F40. Le fait de vous sentir déprimé et d’avoir ces problèmes vous
a-t-il causé des difficultés auprès de la famille, des amis ou
au travail au cours des douze derniers mois?

NON .......................................................... 1
OUI .................. (ALLER À B).................. 5

A. Ces longues périodes de dépression vous ont-
elles déjà causé des difficultés auprès de la
famille, des amis, au travail ou dans d’autres
situations?

NON ................ (ALLER À S1) ................ 1
OUI ............................................................ 5

B. Vous ont-elles déjà causé des problèmes
sérieux, auprès de la famille, des amis ou a
travail durant un mois ou plus?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5
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Section S

# QUESTION CODIFICATION PASSER
À

Pensées de suicide

S1 Au cours de votre vie, vous est-il déjà
arrivé de penser sérieusement à vous
suicider?

Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2 $

S2 Avez-vous eu de telles pensées au
cours des 12 derniers mois?

Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2

Tentatives de suicide

S3 Au cours de votre vie, avez-vous déjà
fait une tentative de suicide?

Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2 $

S4 Cela est-il arrivé plusieurs fois? Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2

S5 Cela vous est-il arrivé au cours des 12
derniers mois?

Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2

S6 Avez-vous été conduit ou vous êtes-
vous présenté à l’urgence d’un hôpital
suite à (cette / la dernière) tentative de
suicide?

Oui...................................................... 1

Non..................................................... 2

S7 Suite à (cette / la dernière) tentative de
suicide, avez-vous reçu une aide
particulière de...

       Oui         Non

A ... vos parents ou de vos amis?...........          1             2

B ... professionnels de la santé? .............          1             2
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SECTION G

G1. Y a-t-il déjà eu une période de 4 jours ou plus où, sans
raison particulière, vous vous sentiez exceptionnellement
heureux(se) ou excité, et que votre famille ou vos amis ont
pensé que cela n’était pas normal pour vous, ou qu’un
médecin a dit que vous étiez en manie ?

NON ...........................................................1

OUI .............................................................5

G2. Y a-t-il déjà eu une période de 4 jours ou plus où vous étiez
particulièrement irritable au point de chercher la dispute
ou de crier après les gens?

NON .......................................................... 1
OUI ............................................................ 5

A. G1 OU G2 EST-IL CODÉ 5?                         SORTIR : NON .......................................................... 1
OUI ............................................................ 5

G3.  [SI G1 OU G2 CODÉ 5 : alors que vous vous sentiez
(excité ou heureux/irritable)], avez-vous eu une période d’au
moins 4 jours d’affilée où vous avez noté des changements
dans votre comportement, comme être toujours en
mouvement, parler beaucoup, avoir besoin de très peu de
sommeil, être très agité, ou dépenser beaucoup d’argent ?

ADD          1                 3          4          5

MD : ___________________________________

AUTRE : ________________________________

MD

SX = (votre excitation/irritabilité ou) les changements dans
votre comportement à ce moment-là?

SI ADD NON CODÉ 5, ALLER À H1.  SI DIAGNOSTIC
PSYCHIATRIQUE SUR LA LIGNE MD, DEMANDER A
& B.  AUTREMENT ALLER À G4.

A. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à une maladie physique ?

NON ...........................................................1
OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ....5

B. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à la prise de médicaments, de drogues ou
d’alcool ?

NON .......................................................... 1
OUI (INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ... 5
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G4. Pensez à cette semaine de votre vie où vous vous sentiez
(heureux ou excité/irritable et) aviez le plus grand nombre
de ces changements dans vos comportements, comme être
toujours en mouvement, parler beaucoup, avoir besoin de
très peu de sommeil, être très agité ou dépenser beaucoup
d’argent ?  Quel âge aviez-vous alors ?

_____/_____

ÂGE

SI NE PEUT CHOISIR: Choisissez une période où vous
avez connu plusieurs de ces changements dans votre
comportement.  Quel âge aviez-vous alors ?

A. SI ÂGE = MOINS D’UN AN DE L’ÂGE ACTUEL:
       Était-ce dans les douze derniers mois ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

COL. 1

MAX SX

NON OUI

COL. II

12 DERNIERS

MOIS

NON OUI
B. DEMANDER SEULEMENT SI G1 ET G2 SONT

CODÉS 5 :
Durant cette semaine, vous sentiez-vous...

1) heureux(se) ou excité ? 1  5 1  5
2) irritable? 1  5 1 5

CODER DANS COL. I.

G5. Durant cette semaine (alors que vous aviez (ÂGE À
G4)), étiez-vous plus actif(ve)  que d’habitude ?

1 5 1  5

SI CODÉ 5, ALLER À G8. SI CODÉ 5, ALLER
À G8.

G6. Étiez-vous tellement plus agité et énervé que d’habitude
que vous marchiez de long en large ou ne pouviez pas
rester en place ?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, ALLER À G8. SI CODÉ 5, ALLER
À G8.

G7. Votre intérêt sexuel était-il beaucoup plus fort que
d’habitude ?

1 5 1 5

G8. Au cours de cette période avez-vous dépensé tellement
plus d’argent que d’habitude que cela vous a causé des
difficultés financières ?  Ou, vous êtes-vous lancé dans
des projets insensés pour faire de l’argent ?

1 5 1 5

SI CODÉ 5, ALLER À G10.
SI CODÉ 5, ALLER
À G10.
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COL. 1

MAX SX

NON               OUI

COL. II

12 DERNIERS

MOIS

NON                  OUI

G9. Vous êtes-vous comporté d’une manière qu’ordinairement
vous trouveriez innappropriée comme peut-être parler
beaucoup de sexe ou approcher les gens d’une manière
sexuelle ?

1 5 1 5

G10 Parliez-vous beaucoup plus que d’habitude ou sentiez-vous
le besoin de parler continuellement ?

1 5 1 5

G11 Vos pensées semblaient-elles sauter d’une chose à l’autre ou
se bousculer si vite dans votre tête que vous ne pouviez pas
en suivre le cours ?

1 5 1 5

G12 Dormiez-vous beaucoup moins que d’habitude sans pour
autant vous sentir fatigué ou endormi ?

1 5 1 5

G13 Étiez-vous si facilement distrait(e) que la moindre
interruption pouvait vous faire perdre le fil de vos pensées ?

1 5 1 5

G14 Aviez-vous le sentiment d’être une personne remarquable
qui possède un don particulier ou des pouvoirs spéciaux ou
pensiez-vous être une personne beaucoup plus important(e)
que vous ne l’êtes vraiment ?

1 5 1 5

SI OUI, INSCRIRE EXEMPLE:
EXEMPLE : _______________________________

EXEMPLE
_________________
_____________

A.    L’EXEMPLE EST-IL CLAIREMENT FAUX ? 1 5 1 5
ALLER À G21.

G15 G1 OU G2 EST-IL CODÉ 5 (page 45)? NON ...........................................................1
OUI ................. (ALLER À B)...................5

A. Y -A-T-IL TROIS 5 OU PLUS DANS COL. I? NON ................ (ALLER À H1) ................1
OUI .................. (ALLER À C)...................5

B.  COMBIEN Y A-T-IL DE 5 DANS COL. I?
SORTIR :
SORTIR :

3 OU PLUS...... (ALLER À G16) ..............5
2 ....................... ..........................................3
0 OR 1.............. ..........................................1

C.         Durant cette semaine alors que vous aviez (SX
             DANS G5-G14) étiez-vous plus heureux(se) ou
             excité ou irritable que d’habitude ?

NON ................ (ALLER À H1) ................1
OUI .............................................................5
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G16 Au cours des périodes où vous étiez (excité ou
heureux(se)/irritable, et) aviez certains de ces
comportements, les gens autour de vous ont-ils remarqué
que vous vous sentiez et agissiez différemment de ce que
vous êtes habituellement ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

G17 Avez-vous déjà été admis(e) à l’hôpital à cause d’un épisode
où vous étiez trop (excité ou heureux(se)/irritable) et aviez
certains de ces comportements ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

G18 Combien de temps a duré l’épisode le plus long où vous
étiez (excité ou heureux(se)/irritable) et aviez plusieurs de
ces comportements ?

# JOURS ___/___/___

(SEMAINES X 7, MOIS X 30, ANNÉES X 365)
SI 996 OU PLUS, CODER 996.

SI NSP, DEMANDER :
    Cela a-t-il duré au moins une semaine ?
SI OUI, CODER  995, SI NSP OU NON, DEMANDER :
Cela a-t-il duré au moins 4 jours d’affilée ?
SI OUI, CODER 005.  SI NON, CODER 002.
SI NE SAIT TOUJOURS PAS, CODER 998.

SI # DE JOURS INFÉRIEUR À 004, ALLER À H1.

SI # DE JOURS INFÉRIEUR À 007, ALLER À G20.

G19 Au cours de votre vie, combien avez-vous eu au total
d’épisodes différents d’au moins 7 jours d’affilée où vous
étiez (excité ou heureux(se)/irritable) et aviez certains
changements de comportements, comme (SXs À G5-G14) ?

# D’ÉPISODES ___/___

SI 96 ÉPISODES OU PLUS, CODER 96.



49

G20 REC : Quand est survenue la dernière semaine où vous étiez
(heureux(se) ou excité/irritable) et aviez certains de
ces changements de comportements, comme (ITEMS
CODÉS 5 DE G5-G14)?

___/___

MOIS

___/___

ÂGE

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS = 00 ET
ALLER À APP.  SI PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS,
CODER MOIS = 66 ET INSCRIRE L’ÂGE.
AUTREMENT, CODER LE MOIS ET ALLER À APP.

APP : Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez
eu une période de ce genre qui a duré au moins 4
jours d’affilée?

___/___
ÂGE

SI ÂGE APP À L’INTÉRIEUR DE 2 ANS DE L’ÂGE REC
OU L’ÂGE ACTUEL, ALLER À ACT.

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-A-VIS G20 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.

REM : Entre le moment où ces épisodes ont débuté et
lorsqu’ils se sont déroulés la dernière fois, y a-t-il eu
au moins une année complète où vous n’avez pas eu
de périodes de ce genre qui ont duré 4 jours ou plus?

NON............(ALLER À ACT) ...................1
OUI .............................................................5

G20A Combien de périodes avez-vous eu où pendant au moins
une année complète vous n’avez pas eu de périodes de ce
genre qui ont duré 4 jours ou plus?

1 ..................................................................1
2 ..................................................................2
3 et plus ......................................................3

ACT: SI MOIS REC CODÉ  66, ALLER À G22A.  SI G4
EST ÂGE ACTUEL OU G4A EST CODÉ 5, ALLER
À G21.  AUTREMENT, REPRENDRE LES
QUESTIONS G4B1-14 ET CODER DANS COL. II,
AVEC INTRODUCTION :

           “ Vous avez dit qu’au cours des douze derniers mois
vous avez eu des jours où vous étiez (heureux(se) ou
excité/irritable) et où vous aviez certains de ces
changements de comportements.  Parlons de cette
période au cours de la dernière année où votre
comportement a changé le plus ».

          OMETTRE LA PARENTHÈSE À G5.
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G21 Vous est-il arrivé au cours des douze derniers mois de
vouloir parler à un médecin ou à un autre professionnel de
la santé au sujet de ces comportements ?

NON ................ (ALLER À G22) ............. 1

OUI ............................................................ 5

A.      L’avez-vous fait? NON .......................................................... 1
OUI ............................................................ 5

G22 Ces changements de comportement alors que vous étiez
(particulièrement heureux(se) ou excité/irritable) vous ont-
ils causé des problèmes auprès de la famille, des amis ou au
travail à un moment ou à un autre au cours des douze
derniers mois ?

NON ...........................................................1

OUI ................. (ALLER À B).................. 5

A. Ces changements de comportement alors que vous
vous sentiez (exceptionnellement heureux(se) ou
excité/irritable), vous ont-ils déjà causé des
problèmes auprès de la famille, des amis ou au travail
ou dans d’autres situations ?

NON ................ (ALLER À H1) ................1
OUI .............................................................5

B. Vous ont-ils déjà causé des problèmes sérieux auprès
de la famille, des amis ou au travail durant un mois
ou plus ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

G23 SI AUCUN ÉPISODE DÉPRESSIF (ADD  EN F4 N’EST
PAS CODÉ 5 (page 34)) OU G18<007 (page 48), ALLER À
H1.
Vous avez également eu des périodes où vous vous sentiez
triste, dépressif(ve) ou perdiez intérêt dans tout et où vous
aviez certains de ces problèmes (ÉNUMÉRER 2 CASES
COCHÉES EN F6-F24).

Avez-vous déjà eu une période où vous vous sentiez
(heureux(se) ou excité/irritable) à l’intérieur de deux mois
de l’une de ces périodes où vous vous sentiez triste ou vous
aviez perdu tout intérêt?

NON ................ (ALLER À H1) ................1

OUI .............................................................5

A. Avez-vous déjà eu une semaine complète où vous
étiez surexcité ou particulièrement irritable et vous
vous sentiez également triste ou dépressif(ve) ou
vous n’aviez plus d’intérêt en même temps ?

NON ................ (ALLER À H1) ................1
OUI .............................................................5

B. Est-ce que la semaine dont vous m’avez parlée alors
que vous aviez (ÂGE EN F5 (page 35)) était comme
cela ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5

C. Est-ce que la semaine dont vous m’avez parlée alors
que vous aviez (ÂGE IN G4 (page 46)) était comme
cela ?

NON ...........................................................1
OUI .............................................................5
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SECTION H

H1. Avez-vous déjà cru que l’on faisait des expériences ou des
tests secrets sur vous ?

A. Comment saviez-vous que l’on faisait des tests ou des
expériences sur vous ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À H2)................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE........................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H2. Avez-vous déjà cru que quelqu’un complotait contre vous
ou que l’on essayait de vous faire du mal ou de vous
empoisonner ?

A. Comment saviez-vous que cela vous arrivait ?

           INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À H3)................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE........................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H3. Avez-vous déjà cru que l’on vous espionnait ?

A. Comment saviez-vous que quelqu’un vous
espionnait ? INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À H4)................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE........................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H4. Vous est-il déjà arrivé de croire que quelqu’un vous
suivait ?

A. Qu’est-ce qui vous faisait croire que vous étiez
suivi ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À H5)................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE........................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________
______________________________________
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H5. Avez-vous déjà vu des gens que vous ne connaissiez pas se
parler entre eux et pensé qu’ils parlaient ou riaient de vous ?

A. Qu’est-ce qui vous a fait penser que c’était de vous
qu’ils parlaient ou riaient ?

           INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON ......... (ALLER À H6) ....................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE .......................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H6. Avez-vous déjà cru qu’on pouvait lire dans vos pensées ? NON .........(ALLER À H7) .....................1

OUI ..........................................................2

A. Est-ce qu’on savait réellement ce que vous pensiez ou
le devinait-on à partir de l’expression de votre visage
ou du fait qu’on vous connaissait depuis longtemps ?
SI « LE DEVINAIT » CODER 2. AUTREMENT
DEMANDER B.

DEVINAIT .... (ALLER À H7)................2
SAVAIT ..................................................5

B. Comment saviez-vous qu’ils pouvaient lire dans vos
pensées ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE: __________________________
______________________________________

H7. Avez-vous déjà cru que vous pouviez réellement entendre ce
qu’une autre personne pensait, même si elle ne parlait pas ?

NON .........(ALLER À H8) .....................1

OUI ..........................................................5

A. Comment vous était-il possible d’entendre les
pensées d’une autre personne, si cette personne ne
parlait pas ? INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : ___________________________
______________________________________

H8. Avez-vous déjà cru que quelqu’un pouvait entendre vos
pensées?

NON .........(ALLER À H9) .....................1

OUI ..........................................................5

A. Comment s’y prenait-on?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________
______________________________________
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H9. Avez-vous déjà cru que quelqu’un, une puissance ou une
force quelconque pouvait contrôler vos mouvements ou vos
pensées contre votre volonté?

NON .........(ALLER À H10) ...................1

OUI ..........................................................5

A. Qui ou qu’est-ce qui vous contrôlait?
           INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________
_____________________________________

H10 Avez-vous déjà cru que quelqu’un ou quelque chose pouvait
placer dans votre tête des pensées qui n’étaient pas les
vôtres?

NON .........(ALLER À H11) ...................1

OUI ..........................................................5

A. Pouvez-vous me parler d’une circonstance où cela
s’est produit?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H11 Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un ou quelque
chose volait vos pensées ou les enlevaient de votre esprit?

NON .........(ALLER À H12) ...................1

OUI ..........................................................5

A. Comment cela était-il possible?
            INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________
______________________________________

H12 Avez-vous déjà été convaincu que quelqu’un que vous ne
connaissiez pas était en amour avec vous ?

A. Comment saviez-vous que cette personne était en
amour avec vous ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .........(ALLER À H13) ...................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE .......................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE :____________________________
______________________________________
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H13 Avez-vous déjà cru que l’on vous envoyait des messages
spéciaux par la télévision ou la radio, ou qu’on faisait des
programmes de radio ou de télévision spécialement pour
vous?

A. Comment saviez-vous que c’était pour vous.

            INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À B) ..................1

OUI, MAIS PLAUSIBLE .......................3

OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________

______________________________________

B. Avez-vous déjà cru qu’un journal, une revue, ou une
chanson s’adressait à vous seulement et à personne
d’autre?

C. Comment saviez-vous que cela s’adressait à vous
seulement ?  INSCRIRE CI-DESSOUS

NON .............. (ALLER À H14)..............1
OUI, MAIS PLAUSIBLE .......................3
OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : __________________________

______________________________________

H14 Avez-vous déjà eu la sensation d’être sous l’influence de
forces étranges, comme si vous étiez sous l’emprise d’une
hypnose ou d’un acte de magie ou comme si vous subissiez
l’action de rayons X ou de rayons laser ?

NON .............. (ALLER À H15)..............1

OUI ..........................................................5

A.      De quelle force s’agissait-il ?

            INSCRIRE  CI- DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________

_____________________________________

H15 Avez-vous déjà cru que vous aviez fait une chose terrible
pour laquelle vous auriez dû être puni ?

A. Qu’est-ce que vous croyiez avoir fait.
          INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON .............. (ALLER À H16)..............1
OUI, MAIS PLAUSIBLE........................3
OUI, & PEU PLAUSIBLE ......................5

EXEMPLE : ___________________________
______________________________________
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H16 SI AUCUN 5 N’EST CODÉ DANS H1-H15, CODER ADD
1 ET ALLER À H18.  AUTREMENT:

Vous avez dit avoir eu des croyances telles que
(ÉNUMÉRER LES CROYANCES CODÉES 5 À H1-H15).
Avez-vous parlé à un médecin au sujet de l’une ou l’autre de
ces croyances?  CONTINUER AVEC ADD.

ADD       1                  3          4         5

MD

SX = ces croyances

MD : ____________________________________

AUTRE : _________________________________

SI ADD NON CODÉ 5, ALLER À H18.  SI DIAGNOSTIC
PSYCHIATRIQUE SUR LA LIGNE MD, DEMANDER A
ET B.  AUTREMENT ALLER À H17.

A. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à une maladie ou à une condition physique ?

NON ........................................................1
OUI...(INSCRIRE SUR LA LIGNE MD)....5

B. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à la prise de médicaments, de drogues ou
d’alcool ?

NON ........................................................1
OUI....(INSCRIRE SUR LA LIGNE MD) ...5

H17 REC : Quand avez-vous eu la dernière fois l’une ou l’autre
de ces croyances ou expériences?

___/___

MOIS

        ___/___

           ÂGE

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS = 00.  SI
PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MOIS =
66 ET INSCRIRE ÂGE.  AUTREMENT CODER LE
MOIS.

APP : Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez
eu l’une ou l’autre de ces croyances ou expériences?

___/___
              ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS H17 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.

H18 Avez-vous déjà vécu l’expérience de voir quelque chose ou
quelqu’un que les personnes autour de vous ne pouvaient
voir, c’est-à-dire avoir une vision alors que vous étiez
complètement éveillé ?

A. Qu’avez-vous vu?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________

______________________________________

NON ................ (ALLER À H19) ...........1

SEULEMENT SOUS L’INFLUENCE
DE L’ALCOOL OU DROGUES OU
FIÈVRE ..............................................4

OUI ..........................................................5

OUI, MAIS SEULEMENT SUITE AU
DÉCÈS RÉCENT D’UN MEMBRE
DE LA FAMILLE ..............................6
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H19 Vous est-il arrivé plus d’une fois d’entendre des choses ou
des voix que les autres ne pouvaient pas entendre?

SI NON, CODER 1 ET ALLER À H20.  AUTREMENT
DEMANDER A.

A. Qu’avez-vous entendu.  INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE : __________________________

______________________________________

NON.................(ALLER À H20) ........................1

DÉCÉDÉ SEULEMENT  ... (ALLER À H20) ....2

OUI, MAIS PLAUSIBLE....................................3

SEULEMENT SOUS L’INFLUENCE DE
L’ALCOOL OU DROGUES OU FIÈVRE ...4

OUI, PEU PLAUSIBLE ......................................5

SI SEULEMENT OCCASIONNELLEMENT LA VOIX
D’UNE PERSONNE AIMÉE DÉCÉDÉE, CODER 2 ET
ALLER À H20.  AUTREMENT DEMANDER B.

B. Comment expliquez-vous que vous entendiez ces
choses ou ces voix que d’autres ne pouvaient
entendre ?

           INSCRIRE CI-DESSOUS ET CODER 3 OU 5.

EXEMPLE : ___________________________
_____________________________________

C. Avez-vous déjà entendu ces choses pendant plus de
quelques minutes?

NON ......................................................1
OUI ........................................................5

SI VOIX MENTIONNÉE À A, ALLER À E.

D. Avez-vous déjà entendu des voix que les autres
n’entendaient pas?

NON ........... (ALLER À H20) ..............1
OUI ........................................................5

E. Avez-vous déjà entendu des voix, que les autres
n’entendaient pas, passer des commentaires sur ce
que vous disiez ou pensiez ?

NON ......................................................1
OUI ........................................................5

F. Avez-vous déjà entendu des voix qui vous disaient ce
que vous deviez faire ?

NON ......................................................1
OUI ........................................................5

G. Avez-vous déjà entendu deux ou plusieurs voix se
parlant entre elles, mais que les autres ne pouvaient
pas entendre ?

NON ......................................................1
OUI ........................................................5

H. Avez-vous déjà fait la conversation avec ces voix ? -
Si vous leur parliez elles vous parlaient à leur tour.

NON ......................................................1
OUI ........................................................5
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H20 Avez-vous déjà été incommodé par des odeurs étranges que
personne d’autre ne semblait être capable de sentir, peut-
être même des odeurs venant de votre propre corps ?

A. Qu’avez-vous senti ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON ........... (ALLER À H21) ..............1

OUI, MAIS PLAUSIBLE......................3

SEULEMENT SOUS L’INFLUENCE
DE L’ALCOOL OU DROGUES

      OU FIÈVRE ....................................4

OUI, PEU PLAUSIBLE ........................5

EXEMPLE :___________________________
______________________________________

B. D’où venaient ces odeurs ou senteurs étranges.
INSCRIRE CI-DESSOUS.

EXEMPLE :___________________________
______________________________________

H21 Avez-vous déjà eu des sensations inhabituelles sur votre
corps ou à l’intérieur, par exemple, une sensation de toucher
sans qu’il n’y ait vraiment quelque chose, ou la sensation
que quelque chose bougeait à l’intérieur de votre corps?

A. Qu’avez-vous ressenti ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON ........... (ALLER À H22) ..............1

OUI, MAIS PLAUSIBLE......................3

SEULEMENT SOUS L’INFLUENCE
DE L’ALCOOL OU DROGUES OU
FIÈVRE............................................4

OUI, PEU PLAUSIBLE ........................5

EXEMPLE :___________________________
______________________________________

H22 Avez-vous déjà eu des goûts étranges dans la bouche qui ne
provenaient pas de quelque chose que vous aviez mangé ?

A. Que goûtiez-vous ?  INSCRIRE CI-DESSOUS.

NON ........... (ALLER À H23) ............. 1

OUI, MAIS PLAUSIBLE..................... 3

SEULEMENT SOUS L’INFLUENCE
DE L’ALCOOL OU DROGUES OU
FIÈVRE........................................... 4

OUI, PEU PLAUSIBLE ....................... 5

EXEMPLE :___________________________
______________________________________

58

H23 SI AUCUN 5 CODÉ DANS H18-H22, CODER ADD 1 ET
ALLER À H25.  AUTREMENT :

Vous avez dit avoir eu des expériences telles que
(ÉNUMÉRER EXPÉRIENCES CODÉES 5 À H18-H22).
Avez-vous parlé à un médecin au sujet de l’une ou l’autre de
ces expériences.  CONTINUER AVEC ADD.

ADD   1                     3        4        5

MD

SX = ces expériences

MD : ____________________________________

AUTRE : _________________________________

SI DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE SUR LA LIGNE
MD, DEMANDER A ET B.  AUTREMENT ALLER À
H24.

A. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à une maladie ou à une condition physique?

NON ......................................................1
OUI (INSCRIRE SUR LA
         LIGNE MD) .................................5

B. Le médecin a-t-il indiqué que (DIAGNOSTIC) était
dû à la prise de médicaments, de drogues ou
d’alcool?

NON ..................................................... 1
OUI (INSCRIRE SUR LA
         LIGNE MD) ................................ 5

H24 REC : Quand avez-vous eu la dernière fois l’une ou l’autre
de ces expériences comme (SX CODÉS 5 À H18-
H22)?

___/___

MOIS

___/___

       ÂGE

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS = 00 ET
ALLER À APP.  SI PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS,
CODER MOIS = 66 ET INSCRIRE ÂGE.  AUTREMENT
CODER LE MOIS ET ALLER À APP.

APP : Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez
eu l’une ou l’autre de ces expériences?

  ___/___
   ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS H24 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.
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H25 SI NI H16 (« CROYANCES ») NI H23
(« EXPÉRIENCES ») CODÉES 5 À L’ADD, ALLER À O1

Nous avons parlé de certaines croyances ou expériences que
vous avez eues, telles que  (SI L’ADD À H16 EST CODÉ 5
(page 55), ÉNUMÉRER LES CROYANCES CODÉES 5
DANS H1-H15 ET SI L’ADD À H23 EST CODÉE 5,
ÉNUMÉRER LES EXPÉRIENCES CODÉES 5 DANS
H18-H22).  Avez-vous déjà eu une période de 6 mois ou
plus où vous avez eu (ces croyances la plupart du temps/une
de ces expériences au moins une fois par jour, presque tous
les jours) ?

NON ..................................................... 1

OUI ...........(ALLER À H26) ................ 5

A. Avez-vous déjà eu une période d’un mois ou plus où
vous avez eu (ces croyances la plupart du temps/une
de ces expériences au moins une fois par jour presque
tous les jours) ?

NON .........(ALLER À C) .................... 1
OUI ....................................................... 5

B. Avez-vous déjà eu ces croyances ou ces expériences
pendant une période de 6 mois ou plus où vous vous
sentiez nerveux(se), agité, incapable de travailler ou
de faire vos activités habituelles?

NON .........(ALLER À H26) ................ 1
OUI ...........(ALLER À H26) ................ 5

C. Avez-vous déjà eu ces croyances ou ces expériences
pendant au moins 2 semaines durant une période d’un
mois ou plus où vous vous sentiez nerveux(se), agité,
incapable de travailler ou de faire vos activités
habituelles?

NON ..................................................... 1
OUI ....................................................... 5

H26 Après le début de ces croyances ou de ces expériences,
avez-vous noté que vous étiez moins capable de faire ce que
vous deviez faire au travail, à l’école ou à la maison ?

NON ..................................................... 1
OUI ...........(ALLER À H29) ................ 5

H27 Après le début de ces croyances ou de ces expériences,
étiez-vous moins capable de vous faire des amis ou de
trouver plaisir dans vos relations sociales?

NON ..................................................... 1
OUI ...........(ALLER À H29) ................ 5
DÉCLARE N’AVOIR JAMAIS EU
    D’AMIS ........................................... 6

H28 Après le début de ces croyances ou de ces expériences,
avez-vous traversé une période où vous ne vous laviez plus
ou ne laviez plus votre linge ?

NON ..................................................... 1
OUI ....................................................... 5

SI NON À H25-H28, ALLER À O1
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H29 Depuis la première fois que vous avez eu ces croyances ou
ces expériences, y a-t-il eu une période d’une année ou plus
où vous n’avez pas eu d’expériences ou de croyances du
tout et où vous étiez capable de travailler ou de trouver
plaisir dans vos relations sociales autant qu’avant?

NON..........(ALLER À B) .....................5

OUI ........................................................1

A. Avez-vous eu une telle période alors que vous ne
preniez aucun médicament pour vos nerfs?

NON .........(ALLER À C) .....................5
OUI ...........(ALLER À D).....................1

B. Avez-vous déjà connu une période d’au moins six
mois comme cela, où vous n’avez pas eu ces
croyances ou ces expériences et où vous étiez capable
de travailler et de trouver plaisir dans vos relations
sociales ?

NON (ALLER À ACT ET CODER 5)..5
OUI........................................................2

C. Avez-vous eu une telle période de 6 mois ou plus
alors que vous ne preniez aucun médicament pour
vos nerfs?

NON (ALLER À ACT ET CODER 5)..5
OUI ......(ALLER À ACT).....................3

D. Depuis la première fois que vous avez eu ces
(croyances / expériences), entre quel âge et quel âge
vous n’avez pas eu ces croyances ou ces expériences
du tout ?

_____/_____
DE L’ÂGE

_____/_____
À L’ÂGE

E. Y a-t-il eu d’autres années?
           SI NON, CODER 00 À “ DE L’ÂGE ”.

_____/_____
DE L’ÂGE

_____/_____
À L’ÂGE

F. R A-T-IL MENTIONNÉ PLUS DE DEUX
RÉMISSIONS?

NON ......................................................1
OUI........................................................5

ACT : SI “ À L’ÂGE ” EN D OU E EST À L’INTÉRIEUR
DE 2 ANS DE L’ÂGE ACTUEL, CONTINUER.
AUTREMENT ALLER À H31A.

Au cours de la dernière année, y a-t-il eu une période
de 6 mois ou plus où vous étiez redevenu normal,
c’est-à-dire, vous n’aviez aucune expérience ou
croyance, vous ne preniez pas de médicaments pour
les prévenir, vous étiez capable de travailler, de
prendre soin de vous et de trouver plaisir dans vos
relations sociales autant qu’avant ?

NON, PAS BIEN 6 MOIS. (ALLER
     À H30)..............................................5
OUI, BIEN POUR PLUS DE 6 MOIS. .1

A. Étiez-vous comme cela tout au long des 12 derniers
mois?

PAS BIEN TOUT LE TEMPS..............5
OUI, BIEN TOUTE L’ANNÉE (ALLER

À H31A)...........................................1
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H30 Vous est-il arrivé, au cours des 12 derniers mois, de vouloir
parler à un médecin ou à un autre professionnel de la santé
au sujet de ces croyances ou de ces expériences ?

NON ........... (ALLER À H31) ..............1

OUI........................................................5

A.       L’avez-vous fait ? NON ......................................................1
OUI........................................................5

H31 Ces croyances ou ces expériences vous ont-elles causé des
problèmes auprès de la famille, des amis ou au travail au
cours des 12 derniers mois ?

NON ......................................................1

OUI............. (ALLER À B)...................5

A. Ces croyances ou ces expériences vous ont-elles déjà
causé des problèmes auprès de la famille, des amis,
au travail ou dans d’autres situations?

NON ........... (ALLER À H33) ..............1
OUI........................................................5

B. Ces croyances ou ces expériences vous ont-elles
causé des problèmes sérieux auprès de la famille, des
amis ou au travail pendant une période d’un mois ou
plus ?

NON ......................................................1
OUI........................................................5

H32

H33 R A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ DÉPRESSIF (F24 = 5 OU F24C = 5
(page 38)) OU MANIAQUE (G15 = 5 OU G15C = 5 (page
47))?

NI UN NI L’AUTRE .(ALLER À O1) ........1

DÉPRESSIF SEULEMENT ........................2

MANIAQUE SEULEMENT .......................3

LES DEUX ..................................................4

H34 Vous m’avez dit que vous avez eu des périodes où vous
(vous sentiez dépressif(ve)/aviez perdu tout intérêt/étiez
excité/irritable).  Avez-vous jamais eu ces croyances ou
expériences pendant l’une de ces périodes où vous (vous
sentiez dépressif(ve)/aviez perdu tout intérêt/ étiez
excité/irritable) ?

NON ...........  (ALLER À O1) ...............1
OUI........................................................5

A. Ces croyances ou expériences sont-elles déjà arrivées
pendant 2 semaines ou plus alors que vous (ne vous
sentiez pas dépressif(ve)/n’aviez pas perdu tout
intérêt/n’étiez pas excité/irritable) ?

NON, SEULEMENT LORSQUE
DÉPRESSIF / EXCITÉ /
IRRITABLE .....................................1

OUI, AUTRES MOMENTS .................5

B. Avez-vous eu le sentiment de (dépression/perte
d’intérêt/d’excitation/d’irritabilité) durant presque
tout le temps où vous aviez ces croyances ou ces
expériences ou était-ce seulement pendant une courte
période ?

LA PLUPART DU TEMPS ..................1

COURTE PÉRIODE .............................5
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SECTION O

Je vais maintenant vous poser des questions au sujet de votre
comportement lorsque vous étiez enfant ou adolescent.

O1. Avez-vous souvent manqué l’école sans permission? NON ............. (ALLER À O2) ........1
OUI..................................................5

A. Quel âge aviez-vous la première fois que vous
avez manqué l’école ?  SI NSP : Étiez-vous âgé
de 12 ans ou moins ? SI OUI, CODER 01 À
ÂGE.  SI NON, CODER 95.

___/___
ÂGE

O2. Êtes-vous souvent rentré le soir beaucoup plus tard
que l’heure autorisée par vos parents ?

NON ............. (ALLER À O3) ........1

OUI..................................................5

A. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez
commencé à rester tard le soir à l’extérieur sans
permission ? SI NSP:  Étiez-vous âgé de 12 ans
ou moins ? SI OUI, CODER 01 À ÂGE.  SI
NON, CODER 95.

___/___
ÂGE

O3 Vous êtes vous déjà enfui de la maison et avez-vous
couché à l’extérieur au moins une nuit?

NON ............(ALLER À O4) ......... 1

OUI.................................................. 5

A. L’avez-vous fait plus d’une fois ? NON ................................................ 1
MENTIONNE: SEULEMENT

POUR ÉVITER L’ABUS ........... 3
OUI............... (ALLER À O4) ........ 5

B. Êtes-vous retourné vivre à la maison après votre
fugue ?

NON ................................................5
OUI..................................................1

O4. Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous
utilisé une carte de crédit que vous aviez trouvée ou
volée, ou avez-vous déjà imité la signature de
quelqu’un d’autre sur un chèque ?

NON ................................................1

OUI............... (ALLER À O5) ........5

A. Avez-vous déjà fait du vol à l’étalage, c’est-à-
dire, pris des objets de 10 $ ou plus, dans un
magasin, sans les payer ?  

NON ................................................1
OUI..............  (ALLER À O5).........5

B. Avez-vous souvent pris des choses dans une
auto déverrouillée ou qui se trouvaient dans la
cour ou sur la galerie de quelqu’un d’autre ?

NON ................................................1
OUI ..............(ALLER À O5) .........5

C. Avez-vous souvent pris de l’argent ou d’autres
choses sans permission dans la sacoche ou le
portefeuille de quelqu’un d’autre ?

NON ................................................1
OUI.................................................. 5
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O5. Êtes-vous déjà entré par effraction dans une auto, une
maison, une école ou un magasin?

NON ....................................................... 1
OUI......................................................... 5

O6. Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous déjà
pris la sacoche ou le portefeuille de quelqu’un ou l’avez-
vous menacé de le frapper s’il ne vous donnait pas son
argent, ses bijoux, son veston ou ses soulieurs ?

NON ....................................................... 1

OUI......................................................... 5

O7. Avez-vous parfois trompé des personnes ou menti pour
qu’elles vous donnent quelque chose ou fassent ce que
vous vouliez ?

NON ....................................................... 1
OUI.............(ALLER À O8) .................. 5

A.  Vous êtes-vous déjà arrangé pour ne pas faire
  ce que vous deviez faire, en mentant, ou en
  embobinant (manipulant) des personnes?

NON ....................................................... 1
OUI......................................................... 5

O8. Vous en êtes-vous souvent pris à des enfants plus petits
ou les avez-vous menacé ou vous êtes-vous moqué de
ceux qui avaient trop peur pour se battre avec vous?

NON ......................................................1
OUI......................................................... 5

O9. Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous
obtenu les faveurs sexuelles de quelqu’un par la force ou
en le menaçant ?

NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O10. Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, avez-vous déjà
mis le feu dans le but de causer des dommages ou de
blesser quelqu’un ?

NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O11. Avez-vous parfois et intentionnellement causé des
dommages à la propriété, telle qu’une voiture ou un
bâtiment, ou de toute autre façon?

NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O12. Vous êtes-vous assez souvent retrouvé dans des batailles
lorsque vous étiez enfant ou adolescent ?

NON ........... (ALLER À O13) ................ 1
OUI.......................................................... 5

A.    Étiez-vous parfois (celui/celle) qui les commençait ? NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O13. Avez-vous déjà utilisé une arme telle qu’un fusil, un
couteau, un bâton, ou une bouteille ou avez-vous menacé
quelqu’un avec une arme ?

NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O14. Avez-vous déjà volontairement blessé quelqu’un
physiquement, alors que vous ne vous battiez pas ?

NON ........................................................ 1
OUI.......................................................... 5

O15. Avez-vous déjà blessé des animaux intentionnellement
pour vous amuser (à part les fois où vous chassiez ou que
vous essayiez de vous débarasser de bestioles dans votre
maison) ?

NON ........................................................ 1

OUI.......................................................... 5
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O16. COMBIEN DE 5 SONT CODÉS DE O1-O15? SORTIR

SORTIR :

AUCUN ..... ............................................ 1

1 OU 2 ........ ............................................ 3

3 OU PLUS .............................................. 5

O17. Vous avez dit avoir fait un certain nombre de choses
lorsque vous étiez jeune (SX CODÉS 5 DE O1-
O15).   Y a-t-il déjà eu une période dans la même
année où vous avez fait 3 de ces choses ou plus?

NON......................................................... 1
OUI........................................................... 5

O18. REC :Quelle a été la dernière fois où vous avez fait
l’une de ces choses ?

___/___

MOIS

___/____

ÂGE

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS = 00 ET
ALLER À ACT. SI PAS DANS LES 12 DERNIERS
MOIS, CODER MOIS = 66, INSCRIRE ÂGE, ET
ALLER À APP.  AUTREMENT CODER LE MOIS ET
ALLER À ACT.

SI O16 EST CODÉ 3, ALLER À APP.
ACT : Avez-vous fait plusieurs de ces choses dans les

12 derniers mois ?
           (PLUSIEURS = 3 OU PLUS)

NON......................................................... 1
OUI........................................................... 5

APP : Quel âge aviez-vous la première fois que vous
avez fait l’une de ces choses ?

___/___
            ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS O18 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.

O19. Les choses que vous avez faites comme (SX
CODÉS 5 DE O1-O15) vous ont-elles causé des
problèmes...  LIRE CHAQUE ITEM ET CODER
DANS COL. I.

I

COURS VIE

NON OUI

II

DERNIÈRE

ANNÉE

NON OUI
a) avec la police? ..........................................    1 5    1 5
b) à l’école ou au travail?.......................................    1 5    1 5
c) avec vos parents?...............................................    1 5    1 5
d) avec des gens de votre âge? ...............................    1 5    1 5

e) SI AUCUN 5 CODÉ  DANS COL. I OU SI
MOIS REC CODÉ À O18 est 66, ALLER À

$.  Dans les 12 derniers mois, ces
comportements vous ont-ils causé des
problèmes (ITEMS CODÉS 5 DANS COL. I)
CODER DANS COL. II.
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SECTION P

SI R A MOINS DE 18 ANS, PASSER À LA SECTION T.
ENCERCLER LES NUMÉROS À LA SECTION P DE LA FEUILLE DE POINTAGE, TEL QU’INDIQUÉ.

Les prochaines questions portent sur votre comportement depuis votre
quinzième anniversaire de naissance. Certaines questions
ressemblent à celles que je vous ai posées jusqu’ici, mais, maintenant,
on parlera seulement des dernières années, soit depuis votre quinzième
anniversaire.

P1. Depuis l’âge de 15 ans, vous êtes-vous battu ? NON ........ (ALLER À P2) ...........1

OUI...............................................5

A. Avez-vous été parfois celui qui a frappé le premier? NON .............................................1
OUI..(ENCERCLER
       POINTAGE P1A)..................5

P2. Avez-vous parfois utilisé un bâton, un couteau, un fusil, une
bouteille ou un bâton de base-ball afin de blesser quelqu’un ?

NON OU SEULEMENT SI
REQUIS PAR L’EMPLOI....... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE
P2 ET ALLER À P3) ..............5

A. Avez-vous quelques fois menacé quelqu’un avec l’une
ou l’autre de ces armes?

NON OU SEULEMENT SI
REQUIS PAR L’EMPLOI ............ 1
OUI...(ENCERCLER POINTAGE
P2A) .............................................. 5

P3. SI JAMAIS MARIÉ (CS9 = 5) ET N’A JAMAIS VÉCU
COMME MARIÉ (CS11 = 1 ET CS12=0), ALLER À P4.
Avez-vous déjà frappé votre (mari/femme/partenaire) plus
d’une fois ou lui avez-vous lancé des choses qui auraient pu
(le/la) blesser ?

NON ....... (ALLER À P4) ............ 1

MENTIONNE : SEULEMENT
UNE FOIS (ALLER À P4) ...... 2

OUI................................................ 5

A. Étiez-vous quelques fois celui qui commençait ce genre
de querelles ?

NON .............................................. 1
OUI (ENCERCLER
            POINTAGE P3A).............. 5

P4. Avez-vous plus d’une fois donné la fessée, frappé ou brassé un
enfant assez fortement pour qu’il en ait des marques ou qu’il en
ressente des douleurs le lendemain ?

NON .............................................. 1
OUI (ENCERCLER
               POINTAGE P4) ............. 5

Je vais maintenant vous poser des questions au sujet de choses
que les gens peuvent considérer comme dangereuses pour vous
ou pour les autres.

P5. Depuis le début de l’épidémie du SIDA, avez-vous parfois eu
des relations sexuelles non protégées, c’est-à-dire sans condom,
avec une personne qui, selon vous, pouvait être infectée par ce
virus ?

NON .............................................. 1
OUI (ENCERCLER
             POINTAGE P5) ............... 5

P6. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec au moins 10
personnes différentes au cours d’une même année?

NON .............................................. 1
OUI (ENCERCLER
              POINTAGE P6) .............. 5
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P7. Avez-vous déjà possédé ou eu accès à un fusil ? NON ..........(ALLER À P8) ................ 1

OUI...................................................... 5

A. Avez-vous, ou quelqu’un d’autre a-t-il, accidentellement
atteint une autre personne avec votre fusil?

NON .................................................... 1
OUI (ENCERCLER POINTAGE P7A
ET ALLER À P12) .............................. 5

B. Depuis l’âge de 15 ans avez-vous plus d’une fois tiré du
fusil dans le but d’effrayer quelqu’un ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE

     P7B ET ALLER À P12) ................. 5

P8 Alors que vous conduisiez une auto, une motocyclette ou un
autre véhicule, avez-vous souvent pris des risques comme
d’aller très vite dans les rues d’une ville ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P8
ET ALLER À P12) .............................. 5

JAMAIS CONDUIT (ALLER À P11) 6

P9. Avez-vous déjà été impliqué en tant que conducteur(trice), dans un
accident d’automobile dans lequel quelqu’un a été gravement blessé
ou une voiture a été démolie au point de ne plus pouvoir rouler ?

NON ...........(ALLER À P10) .............. 1

OUI...................................................... 5

A.               Cela est-il arrivé plus d’une fois? NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P9A)5

P10. Avez-vous souvent conduit alors que vous étiez saoul ou parti
sous l’effet de l’alcool ou de drogues ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P10
ET ALLER À P12) .............................. 5

P11. Avez-vous parfois laissé un enfant de moins de six ans sans
qu’il y ait un adulte ou un adolescent pour s’en occuper ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P11)5

P12. Depuis l’âge de 15 ans, avez-vous déjà volé des choses ou de l’argent,
soit en commettant un hold-up ou en rentrant par effraction dans une
voiture, une maison ou un immeuble, soit en piquant des choses dans
un magasin ou sur un lieu de construction ou en volant d’une
quelconque autre manière?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE
    P12) ................................................. 5

P13. Avez-vous parfois gagné de l’argent de façon illégale, soit par la vente
de choses que vous saviez volées, la vente de drogues, la prostitution,
la procuration de faux papier, ou d’une quelconque autre manière ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P13
ET ALLER À P16) .............................. 5

P14. Depuis l’âge de 15 ans, avez-vous parfois détruit ou endommagé,
intentionnellement, la maison, la voiture ou un bâtiment de quelqu’un,
par exemple en brisant les vitres ou en les vaporisant de peinture ou en
y mettant le feu ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P14
ET ALLER À P16) .............................. 5

P15. Avez-vous déjà ennuyé ou effrayé quelqu’un intentionnellement en
le/la suivant ou en lui téléphonant ou en vous rendant à son domicile
de façon répétitive ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P15)5

P16. Je veux maintenant vous interroger sur des moyens que vous auriez pu
utiliser dans le but d’abuser ou de tromper quelqu’un.  Avez-vous
parfois prétendu être malade ou blessé afin de toucher des assurances,
des indemnités au travail ou une pension d’invalidité ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P16
ET ALLER À P20) .............................. 5
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P17. Avez-vous parfois utilisé un faux nom pour ne pas être identifié
comme celui/celle qui a commis un acte répréhensible ou
illégal ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P17
ET ALLER À P20) .............................. 5

P18. Avez-vous parfois prétendu posséder un niveau d’éducation ou une
expérience de travail que vous n’aviez pas ou (SI DÉJÀ MARIÉ :
prétendu ne pas être marié alors que vous l’étiez) ou menti au sujet
d’autres choses dans le but de faire de l’argent, ou de sortir avec
quelqu’un ou d’obtenir quelque chose que vous vouliez ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P18)5

P19.

P20. Avez-vous quitté plus d’un emploi sans donner de préavis ? NON .................................................... 1

OUI .(ENCERCLER POINTAGE P20)5

P21. SI JAMAIS MARIÉ (CS9 = 5) ET N’A JAMAIS VÉCU COMME
MARIÉ (CS11 = 1 ET CS12 = 0), ALLER À A :
Avez-vous déjà quitté votre (mari/femme/partenaire) sans
avertissement, peut-être parce que vous vous intéressiez à quelqu’un
d’autre ou seulement parce que vous étiez ennuyé ou que vous sentiez
que vous aviez perdu votre liberté ?

NON...(ALLER À P22) ....................... 1
OUI (ENCERCLER POINTAGE P21
ET ALLER À P23) .............................. 5

A. Avez-vous déjà vécu une relation sexuelle intime qui ait duré
plusieurs mois ?

NON ........... (ALLER À P22) ............. 1

OUI ..................................................... 5

B. Avez-vous déjà quitté cette personne sans avertissement ou
risqué cette relation parce que vous ne pouviez surmonter
votre attirance pour d’autres personnes?

NON .................................................... 5
OUI ..(ENCERCLER POINTAGE
    P21B ET ALLER À P23) ................ 1

P22. Avez-vous souvent déménagé d’une maison ou d’un appartement peu
de temps après y avoir emménagé, parce que vous aviez changé
d’avis?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P22)5

J’aimerais maintenant vous interroger au sujet de difficultés que
vous auriez pu avoir à respecter vos obligations ou à tenir vos
promesses.

P23. Avez-vous eu beaucoup de difficultés reliées à des dettes, comme des
reprises de biens ou avoir été poursuivi par des agences de
recouvrement ou avoir été incapable de payer votre loyer ?

NON..................................................... 1

MENTIONNE : UNE SEULE FOIS ... 2

OUI (ENCERCLER POINTAGE P23)5

P24. Depuis la fin de vos études, y a-t-il eu des années où vous n’avez pas
travaillé pendant plusieurs mois, alors que vous n’étiez pas trop
malade pour le faire, n’étiez pas retraité et ne demeuriez pas à la
maison pour vous occuper de membres de la famille ou d’enfants ?

NON .................................................... 1

OUI (ENCERCLER POINTAGE P24)5

P25. Avez-vous plusieurs fois quitté votre emploi principal sans
avoir assez d’économies pour survivre jusqu’au prochain
travail ?

NON .................................................... 1

MENTIONNE : UNE SEULE FOIS ... 2

OUI (ENCERCLER POINTAGE P25
ET ALLER À P27) .............................. 5
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P26. Avez-vous parfois omis de payer la pension alimentaire de
vos enfants ou tout autre soutien financier que vous aviez
convenu de donner ?

NON ..........................................1
OUI (ENCERCLER
     POINTAGE  P26) ................5

P27. Êtes-vous souvent arrivé en retard au travail ou avez-vous
souvent manqué des journées complètes de travail sans
que vous ayez été malade ou retenu ailleurs par une
urgence ?

NON ..........................................1
OUI (ENCERCLER
     POINTAGE   P27) ...............5

P28. Avez-vous parfois emprunté un montant de 20 $, ou plus,
sans le rembourser plus tard ?

NON ..........................................1
OUI (ENCERCLER
     POINTAGE   P28) ...............5

P29. COMBIEN DE COLONNES SUR LA FEUILLE      SORTIR:

DE POINTAGE P ONT UN NUMÉRO ENCERCLÉ. SORTIR 

0 ............. ....................................... 1
1 ..................................................... 3
2 OU PLUS. .................................. 5

P30. Y A-T-IL DES ITEMS, AVEC ASTÉRISQUE,
ENCERCLÉS SUR LA FEUILLE DE POINTAGE P ?

NON .... (ALLER À P33) .........1
OUI............................................5

P31. Vous avez dit (ITEMS AVEC ASTÉRISQUE
ENCERCLÉS SUR LA FEUILLE DE POINTAGE).
Avez-vous regretté avoir fait du mal ou de la peine aux
personnes concernées ?

NON ..........................................5
ELLES N’ONT PAS EU DE
    MAL OU DE PEINE.............3
OUI............................................1

A. Avez-vous pensé que ces personnes méritaient
simplement ce qui leur arrivait?

NON ..........................................1
OUI............................................5

B. Avez-vous fait ces choses à quelqu’un qui vous
avait fait du tort ou du mal?

NON ..........................................1
OUI............................................5

C. Pensez-vous que si vous n’aviez pas agi comme
cela, que l’une ou l’autre de ces personnes vous
aurait fait la même chose ou pire ?

NON ..........................................1
OUI............................................5

D. Était-ce le genre de personnes qui n’étaient
d’aucune importance ou utilité pour vous ?

NON ..........................................1
CERTAINES.............................3
OUI............................................5

P32. Y A-T-IL DES ITEMS SANS ASTÉRISQUE
ENCERCLÉS SUR LA FEUILLE DE POINTAGE P ?

NON .....  (ALLER À P34) ........1
OUI............................................5



69

P33. Regrettez-vous avoir fait l’une ou l’autre de ces choses
dont vous m’avez parlé, tels que
(COMPORTEMENTS SANS ASTÉRISQUE
ENCERCLÉS SUR LA FEUILLE DE POINTAGE  P)?

NON ...... (ALLER À P34) .......5

OUI............................................1

A. Pourquoi le regrettez-vous ?
           INSCRIRE LA RAISON ET CODER.

EXEMPLE : _______________________________

_________________________________________

DES RAISONS PUREMENT
  PRATIQUES : P. EX., S’ÊTRE
  ATTIRÉ DES ENNUIS, DES
  REPRÉSAILLES.....................5
PAR EMPATHIE : UN
  AUTRE A SOUFFERT...........1
MORALITÉ : MAUVAIS,
  INJUSTE, MAL ......................2
AUTRE......................................3

B. SI P33A CODÉ 1 OU 2 : Avez-vous tenté de
dédommager ou de compenser pour ce que vous
aviez fait ?

NON ...... (ALLER À P34) .......5
OUI............................................1

SI OUI : Comment ? __________________________
___________________________________________

P34. REC: Quand avez-vous fait la dernière fois  l’une ou
l’autre de ces choses, telles que (SX ENCERCLÉS
SUR LA FEUILLE DE POINTAGE)?

___/___

MOIS

___/___

ÂGE

SI PRÉSENT DANS LE DERNIER MOIS, CODER
MOIS = 00 ET ALLER À SUBA.  SI PAS DANS LES 12
DERNIERS  MOIS, CODER MOIS = 66, ET INSCRIRE
L’ÂGE. AUTREMENT CODER LE MOIS ET ALLER À
SUBA.

SUBA : Avez-vous fait ces choses seulement lorsque
vous aviez bu ou consommé des drogues ?

NON ..........................................1
OUI......... (ALLER À APP) ......5

SUBB: Avez-vous parfois fait ces choses lorsque vous
aviez bu ou aviez pris des drogues ?

NON ..........................................1
OUI............................................5

APP : Quel âge aviez-vous lorsque vous avez fait l’une
ou l’autre de ces choses la première fois ?

___/___
ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40,
COCHER VIS-À-VIS P34
DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE
DE POINTAGE W.
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ACT: SI MOIS REC CODÉ 66, ALLER À P36.  Au cours des 12
derniers mois, avez-vous fait plusieurs des choses dont
vous m’avez parlé ?  Par exemple, au cours des 12
derniers mois, avez-vous fait des choses telles que :

           COMMENCER AVEC LA PREMIÈRE QUESTION
ENCERCLÉE DANS UNE COLONNE DE LA
FEUILLE DE POINTAGE. AU PREMIER “ OUI ”,
CODER CETTE COLONNE 5, ET ALLER À LA
COLONNE SUIVANTE.  SI UNE COLONNE N’A
PAS DE NUMÉRO ENCERCLÉ OU SI AUCUN DE
CEUX ENCERCLÉS N’A EU LIEU AU COURS DE
LA DERNIÈRE ANNÉE, CODER 1, ET ALLER À LA
COLONNE SUIVANTE.

COLONNES CONTENANT
UN POSITIF DANS LES 12
DERNIERS  MOIS

A B C D E F
NON 1 1 1 1 1 1
OUI 5 5 5 5 5 5

P36. SI MOIS REC À P34  EST CODÉ 66, ALLER À A.  Le fait de
faire l’une ou l’autre de ces choses vous a-t-il causé des
difficultés auprès de la famille, des amis ou au travail, au cours
des 12 derniers mois?

NON............................................... 1

OUI ......... (ALLER À B).............. 5

A. Le fait de faire l’une ou l’autre de ces choses vous a-t-il
déjà causé des difficultés auprès de la famille, des amis
ou au travail?

NON ........ (ALLER À $) .......... 1
OUI ................................................ 5

B. Le fait de faire l’une ou l’autre de ces choses vous a-t-il
causé des difficultés sérieuses auprès de la famille, des
amis ou au travail durant une période d’un mois ou
plus ?

NON............................................... 1
OUI ................................................ 5
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 SECTION T

T1. Avez-vous déjà joué, gagé, acheté un billet de loterie ou
joué dans les machines à sous ?

NON... (ALLER À $) ............1

OUI............................................5

A. Avez-vous fait cela plus de 5 fois au cours d’une
même année?

NON ....(ALLER À $) ...........1

OUI............................................5

T2. Avez-vous déjà passé beaucoup de temps à penser à des
façons d’amasser de l’argent dans le but de pouvoir jouer ?

NON ..........................................1

OUI.........  (ALLER À T5)........5

T3. Vous est-il parfois arrivé de penser et de repenser
constamment aux fois où vous avez gagné ou perdu au
jeu?

NON ..........................................1

OUI ...........(ALLER À T5).......5

SX : pensé beaucoup à vos pertes au jeu

T4. Avez-vous souvent pris beaucoup de temps à planifier vos
paris ou à calculer des probabilités au lieu de vous occuper
de ce que vous aviez à faire?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX :    passé beaucoup de temps à planifier les paris

T5. Avez-vous quelques fois utilisé le jeu comme moyen pour
changer d’humeur, par exemple quand vous vous sentiez
nerveux(se), triste ou abattu?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX : joué pour changer d’humeur

T6. Avec le temps, avez-vous senti le besoin d’augmenter les
montants à parier pour que cela demeure excitant ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

T7. Êtes-vous souvent retourné à l’endroit où vous aviez
perdu de l’argent dans le but d’essayer de le regagner?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX: retourné à l’endroit où vous aviez perdu de l’argent
pour le regagner.

T8. Avez-vous tenté plus d’une fois d’arrêter ou de diminuer
votre jeu sans en être capable ?

NON ..........................................1

OUI............................................5
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T9. Vos tentatives d’arrêter ou de diminuer vous ont-elles
rendu nerveux(se) ou irritable ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX : senti nerveux(se) ou irritable lorsque vous avez
arrêté ou diminué de jouer

T10. Avez-vous souvent tenté de cacher à votre famille ou à vos
amis les montants que vous pariez ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

T10A SI AUCUN 5 DE T1 À T10, PASSER À $

T11. Vous êtes-vous déjà procuré de l’argent pour jouer en
faisant un chèque sans fond, un faux chèque, en volant, en
encaissant le chèque de quelqu’un d’autre ou en utilisant
une autre façon illégale ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

T12. Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé tant de difficultés
financières que vous avez dû recourir aux amis, à la
famille ou au bien-être social pour subvenir à vos
besoins ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX: été en difficulté financière à cause du jeu

T13. Votre goût du jeu a-t-il déjà mis votre emploi en danger ou
vous a-t-il empêché d’obtenir l’emploi que vous vouliez ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX: eu des problèmes à avoir ou à garder un emploi à
cause du jeu

T14. Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé des problèmes
auprès de (votre mari/femme/partenaire) ou d’autres
membres de la famille ?

NON ..........................................1

OUI............................................5

SX : eu des problèmes avec la famille ou les amis à cause
du jeu

T15. COMBIEN Y A-T-IL DE 5 CODÉS DE T2-T14 ?   SORTIR:

SORTIR:

AUCUN.....................................1

1-4..............................................3

5 OU PLUS ...............................5

T16. T13 OU T14 EST-IL CODÉ 5? NON .........(ALLER ÀT17)......1

OUI............................................5

A. Votre goût du jeu vous a-t-il causé des problèmes
auprès des amis, de la famille ou au travail au cours
des 12 derniers mois?

NON ..........................................1
OUI............................................5

B. Votre goût du jeu vous a-t-il déjà causé des
problèmes sérieux auprès de la famille, des amis ou
au travail durant une période d’un mois ou plus ?

NON ..........................................1
OUI............................................5
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T17. REC: Quand avez-vous la dernière fois (ITEMS CODÉS 5
DE T2-T14)?

___/___

MOIS

___/___

ÂGE

SI PRÉSENT DANS LE DERNIER MOIS, CODER MOIS =
00.  SI PAS DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MOIS
= 66 ET INSCRIRE L’ÂGE.  AUTREMENT CODER LE
MOIS.

APP : Quel âge aviez-vous la première fois que votre goût
du jeu vous a causé l’un de ces problèmes ?

___/___
ÂGE

SI ÂGE =INFÉRIEUR À 40,
COCHER VIS-À-VIS T17 DANS
LA COLONNE APPROPRIÉE DE
LA FEUILLE DE POINTAGE W.

ACT :  SI T15 N’EST PAS CODÉ 5 OU MOIS REC EST
CODÉ 66, ALLER À T19.
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu la
plupart de ces problèmes tels que (ITEMS CODÉS
5 EN T2-T14)?

NON............................................... 1
OUI ................................................ 5

 T19. Avez-vous déjà fréquenté une association de joueurs
anonymes ?

NON............................................... 1

OUI ................................................ 5
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5 - CONSOMMATION D’ALCOOL

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL

ATTENTION: LA BIÈRE 0,5% N’EST PAS CONSIDÉRÉE COMME DE L’ALCOOL

ALC1 Avez-vous déjà consommé de la bière,
du vin, des liqueurs fortes ou d’autres
boissons alcoolisées?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2 $

ALC2 Ces 12 derniers mois, avez-vous
consommé de la bière, du vin, des
liqueurs fortes ou d’autres boissons
alcoolisées?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2 ALC12

ALC4 Au cours des 12 derniers mois, quelle
a été la fréquence de votre
consommation de boissons alcoolisées?
En avez-vous bu...

...chaque jour? ...................................... 1

...de 4 à 6 fois par semaine? ................. 2

...de 2 à 3 fois par semaine? ................. 3

...une fois par semaine ?....................... 4

...une ou deux fois par mois? ............... 5

...moins d’une fois par mois? ............... 6

1 CONSOMMATION:
1 PETITE BOUT. DE BIÈRE  (12 ONCES OU 360 ml).
1 PETIT VERRE DE VIN (4-5 ONCES OU 120-150 ml).
1 PETIT VERRE DE LIQUEUR FORTE OU DE SPIRITUEUX (1-1 1/2 ONCES AVEC
OU SANS MÉLANGE)

2 CONSOMMATIONS:
1 GROSSE BOUTEILLE DE BIÈRE
1 VERRE DOUBLE DE BOISSON FORTE
1 COUP ACCOMPAGNÉ D’UNE BIÈRE (« BEER CHASER »)

ATTENTION: LA BIÈRE 0,5 % N’EST PAS  CONSIDÉRÉE COMME DE L’ALCOOL

ALC6 Au cours des 12 derniers mois,
combien de fois avez-vous pris HUIT
consommations ou plus à une même
occasion?
(96 = TROP POUR LES COMPTER OU
96 FOIS ET PLUS)

_______ fois
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

ALC8 Au cours des 12 derniers mois,
combien de fois vous êtes-vous enivré,
bu avec excès, paqueté, soûlé, pris une
brosse?
((96 = TROP POUR LES COMPTER OU
96 FOIS ET PLUS))

_______ fois

ALC10 Avez-vous consommé de l’alcool au
cours des SEPT derniers jours?

Oui........................................................ 1
Non....................................................... 2

ALC12 Avez-vous déjà bu des substances
impropres à la consommation telles que
de l’alcool à friction, de l’eau de
cologne, en remplacement de boissons
alcoolisées habituelles?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

AL1

ALC13 Quelles sont les substances que vous
avez déjà consommées?

Alcool à friction ................................... 1
Aqua Velva .......................................... 2
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
__________________________________
________________________

AL1 Avez-vous déjà été critiqué  par des personnes de votre
entourage à cause de votre consommation d'alcool?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL2 Avez-vous déjà pensé que vous deviez diminuer votre
consommation d'alcool?

OUI................................................... 1

NON........(PASSER À AL3) .............. 2

AL2A Avez-vous déjà tenté de diminuer votre consommation
d'alcool?

OUI................................................... 1

NON........(PASSER À AL3) .............. 2

AL2B Avez-vous réussi à diminuer? OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL3 Vous êtes-vous déjà senti  mal à l'aise ou coupable à
cause de votre consommation d'alcool?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL4 Avez-vous déjà pris de l'alcool en vous levant le matin
pour calmer vos nerfs ou vous débarrasser d'une
«gueule de bois»?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2
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SI RÉPONSES NÉGATIVES  AUX QUESTIONS AL1,

AL2, AL3 ET AL4, PASSER À $$$$.

AL5 Avez-vous déjà continué de boire alors que votre
consommation d'alcool vous causait des problèmes
avec des personnes de votre famille ou vos amis ou
avec des personnes au travail ou à l’école?

OUI........(PASSER À AL7)................ 1

NON ................................................. 2

AL6 Avez-vous déjà continué de boire tout en sachant que la
consommation d’alcool vous amenait à vous bagarrer?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL7 Avez-vous déjà été sous l’influence de l’alcool dans des
circonstances où vous auriez pu causer un accident ou
vous blesser, par exemple lorsque vous étiez à vélo,
conduisiez, faisiez fonctionner une machine ou
n’importe quoi d’autre?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL8 Le fait d’être sous l’effet de l’alcool ou d’avoir la
gueule de bois le lendemain, vous a-t-il souvent fait
négliger vos responsabilités, que ce soit à la maison ou
avec les enfants, au travail ou à l’école?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL9 Est-ce que, plus d’une fois, votre consommation a fait
que vous avez été arrêté pour avoir troublé la paix ou
avoir conduit en état d’ébriété?

OUI................................................... 1
NON ................................................. 2

SI AUCUN OUI N’EST CODÉ DE AL5 À AL9,
PASSER À AL11.

AL10 Au cours de votre vie, y a-t-il déjà eu une période de 12
mois où l’un ou l’autre de ces problèmes liés à la
consommation d’alcool est survenu plus d’une fois?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL11 Avez-vous déjà constaté que vous aviez développé une
tolérance à l'alcool, c'est-à-dire, que vous deviez
consommer beaucoup plus pour ressentir un effet, ou
que vous n'arriviez plus à vous enivrer avec la quantité
que vous consommiez habituellement?

OUI................................................... 1
NON ................................................. 2

AL12 Il arrive souvent que des personnes aient des
symptômes de sevrage lorsqu'elles cessent de boire ou
qu'elles réduisent leur consommation d'alcool comme
des tremblements, une incapacité à dormir, le sentiment
d'être anxieux ou déprimé, de la transpiration, une
accélération du rythme cardiaque, le delirium tremens
(voir ou entendre des choses qui n'existent pas
réellement). Avez-vous déjà eu des symptômes de
sevrage de ce genre?

OUI..........(PASSER À AL14)............ 1

NON ................................................. 2
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AL13 LA QUESTION AL4 EST-ELLE CODÉE 1? pris de
l'alcool en se levant le matin pour calmer ses nerfs ou
se débarrasser d'une «gueule de bois»

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL14 Vous est-il arrivé à plusieurs reprises de boire beaucoup
plus d'alcool que vous auriez voulu en une seule
journée, ou encore, vous est-il arrivé de continuer à
boire pendant plus de jours consécutifs que vous auriez
voulu?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL15 Vous êtes-vous déjà imposé des règles (comme de ne
pas boire avant 5 heures ou de ne jamais boire seul)
parce que vous aviez de la difficulté à contrôler la
quantité d'alcool que vous consommiez?

OUI........(PASSER À AL17) ........... 1

NON ................................................. 2

AL16 LA QUESTION AL2B EST-ELLE CODÉE 2?
Pas réussi à diminuer votre consommation d’alcool

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL17 Avez-vous déjà vécu une période où vous passiez
tellement de temps à boire ou à vous remettre des effets
de la boisson que vous aviez peu de temps pour faire
autre chose?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL18 Avez-vous déjà abandonné des activités importantes ou
réduit de beaucoup le temps que vous y consacriez, des
activités comme faire du sport, travailler ou fréquenter
des amis ou votre parenté parce que vous vouliez boire?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

AL19 Avez-vous déjà continué de boire tout en sachant que
votre consommation d'alcool entraînait ou aggravait
chez vous un problème de santé?

OUI..(PASSER À LA NOTE PRÉCÉDENT

           AL21)...........................................1

NON ....................................................2

AL20 Avez-vous déjà continué de boire tout en sachant que
votre consommation d'alcool entraînait chez vous des
problèmes psychologiques ou émotionnels?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

SI AUCUN ‘OUI’ DE AL1 À AL20, PASSER À $$$$.

SI MOINS DE TROIS  ‘OUI’  DE AL11 À AL20,
PASSER À AL22, SINON ALLER À AL21.

AL21 Y a-t-il eu une période de 12 mois dans votre vie où
vous avez eu au moins trois des problèmes que nous
venons de mentionner (ÉNUMÉRER LES PROBLÈMES
CODÉS OUI AUX QS AL11-AL20)

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2
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AL22 Vous m’avez dit que vous avez eu (ÉNUMÉRER LES
PROBLÈMES CODÉS OUI AUX QS AL1-AL20). Quand
avez-vous eu l’un de ces problèmes pour la première
fois?

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MO=00. SI PAS
DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MO=66 ET
INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT, INCRIRE LE MOIS.

__/__ __/__
MO ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS AL22 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.

AL23 Quand avez-vous eu l’un de ces problèmes pour la
dernière fois?

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MO=00. SI PAS
DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MO=66 ET
INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT, INCRIRE LE MOIS.

__/__ __/__
MO ÂGE
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DR1A Votre consommation de drogues ou de médicaments
vous a-t-elle parfois empêché de prendre soin de vos
enfants ou d’effectuer des tâches ménagères?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR1B Votre consommation de drogues ou de médicaments a-
t-elle parfois occasionné des absences au travail, la
perte d’une augmentation salariale ou d’une promotion,
ou encore un renvoi?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR1C Votre consommation de drogues ou de médicaments a-
t-elle déjà occasionné des absences à l’école, des
devoirs ou des examens mal réussis, ou encore la
suspension ou l’expulsion de l’école?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

SI DR1A, DR1B ET DR1C SONT TOUTES CODÉES
« NON », PASSER À DR2.

DR1D Au cours de votre vie, y a-t-il eu une période de 12
mois où ce type de problèmes est survenu plusieurs
fois?

OUI..........(PASSER À DR5) ........... 1

NON ................................................. 2

DR2 Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une
situation où le fait d'être sous l'effet d'une drogue
augmentait le risque de vous blesser? (Par exemple, au
volant d'une voiture ou d'un bateau, en manipulant des
couteaux ou des armes à feu, en faisant fonctionner une
machine quelconque, en traversant la rue en pleine
circulation, en faisant de l'alpinisme ou de la natation)

OUI................................................... 1

NON.......(PASSER À DR3) ............ 2

DR2A Cela vous est-il arrivé plusieurs fois dans une même
année?

OUI.........(PASSER À DR5) ............ 1

NON ................................................. 2

DR3 Avez-vous déjà été interpellé, arrêté ou emmené par la
police à un centre de « désintox » ou à une salle
d’urgence à cause du comportement que vous aviez
après avoir consommé de la drogue?

OUI................................................... 1

NON.......(PASSER À DR4A).......... 2

DR3A Avez-vous déjà été interpellé par la police plus d’une
fois au cours de la même année à cause de votre
consommation de drogues (pas seulement pour vente ou
possession)?

OUI........ (PASSER À DR5) ............ 1

NON ................................................. 2

DR4A Votre consommation de drogues ou de médicaments
vous a-t-elle causé des problèmes par rapport aux autres
- comme des membres de votre famille ou des amis?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR4B Avez-vous déjà été impliqué dans des bagarres lorsque
vous consommiez de la drogue ou des médicaments?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2



81

SI DR4A ET DR4B SONT CODÉES « NON », PASSER
À DR5.

DR4C Ces problèmes (DR4 A OU B) sont-ils arrivés plus
d’une fois dans une même année?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR4D Avez-vous continué d’utiliser ces drogues ou ces
médicaments tout en sachant que cela vous causait ces
problèmes (DR4 A OU B)?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR5 Avez-vous déjà constaté que vous deviez prendre de la
drogue ou des médicaments en quantité beaucoup plus
grande pour ressentir le même effet?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR6 Avez-vous déjà eu des symptômes de sevrage ou vous
êtes-vous déjà senti malade parce que vous aviez cessé
de prendre l'une de ces drogues ou réduit la quantité
consommée?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR7 Vous est-il arrivé à plusieurs reprises de prendre de la
drogue pour faire disparaître les symptômes de sevrage
ou encore pour ne pas en avoir?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR8 Vous est-il souvent arrivé de prendre beaucoup plus de
drogues que vous auriez voulu, ou encore, d'en prendre
pendant plus de journées d’affilées que vous ne l’auriez
voulu?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR9A Vous êtes-vous déjà senti dépendant à l'égard d'une
drogue ou avez-vous déjà constaté que vous ne pouviez
vous empêcher d'en prendre?

OUI.........(PASSER À DR10) .......... 1

NON ................................................. 2

DR9B Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation
d’une drogue et découvert que vous en étiez incapable?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR10 Avez-vous déjà connu une période où vous passiez une
grande partie de votre temps à prendre de la drogue, à
vous en procurer, ou à vous remettre de ses effets?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

SI AUCUN « OUI » DE DR5 À DR10, PASSER AUX
DIRECTIVES PRÉCÉDENTS  DR13.

DR11 Avez-vous déjà abandonné des activités importantes ou
réduit de beaucoup le temps que vous y consacriez pour
prendre de la drogue, des activités comme faire du
sport, travailler, fréquenter des amis ou votre parenté?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2
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DR12
A

Avez-vous repris plus d'une fois de la drogue tout en
sachant que cela vous causait des problèmes de santé?

OUI..........(PASSER À DR13) ......... 1

NON ................................................. 2

DR12
B

Avez-vous repris plus d'une fois de la drogue tout en
sachant que cela vous causait des problèmes
émotionnels comme ressentir de l'indifférence, se sentir
déprimé, méfiant ou avoir des idées bizarres?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

SI AUCUN « OUI » DE DR1A-DR12B, PASSER À $.

SI MOINS DE 3 «OUI» DE DR5 À DR12B,
PASSER À DR14.

DR13 Vous avez mentionné que (SX CODÉS OUI DE DR5-
DR12B). Est-ce qu’au moins trois de ces choses sont
arrivés à peu près en même temps - c’est-à-dire au
cours d’une même période de 12 mois?

OUI................................................... 1

NON ................................................. 2

DR14 Vous m’avez dit que vous avez eu (ÉNUMÉRER LES
PROBLÈMES CODÉS OUI AUX QS DR1-DR12B).
Quel âge aviez-vous la première fois que (cette
chose/l’une de ces choses) est arrivée à cause de votre
consommation de drogues?

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MO=00. SI PAS
DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MO=66 ET
INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT, INCRIRE LE MOIS.

__/__ __/__
MO ÂGE

SI ÂGE = INFÉRIEUR À 40, COCHER
VIS-À-VIS DR14 DANS LA COLONNE
APPROPRIÉE DE LA FEUILLE DE
POINTAGE W.

DR15 Quand la consommation de drogues ou de médicaments
vous a-t-elle causé (ce problème/l’un de ces problèmes)
la dernière fois?

SI DANS LE DERNIER MOIS, CODER MO=00. SI PAS
DANS LES 12 DERNIERS MOIS, CODER MO=66 ET
INSCRIRE L’ÂGE. AUTREMENT, INCRIRE LE MOIS.

__/__ __/__
MO ÂGE
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7 - SECTION W

W2. SI AUCUNE COLONNE N’A 2 ENTRÉES OU PLUS,

ALLER À  $
J’ai maintenant besoin que vous m’aidiez à ordonner
certaines des expériences que vous avez eues.  Lorsque
vous étiez (un enfant / adolescent / dans la vingtaine /
dans la trentaine), vous avez d’abord (LIRE TOUS LES
ITEMS COCHÉS DANS LA MÊME COLONNE).
Lequel a commencé en premier?  METTRE 1 VIS-À-
VIS #.

SI SEULEMENT 1 AUTRE ITEM, INSCRIRE 2 VIS-
À-VIS # ET ALLER À LA PROCHAINE COLONNE.

S’IL RESTE PLUS DE 2 ITEMS :
Il reste (LIRE LE RESTE).  Qu’est-ce qui a suivi?
INSCRIRE 2 VIS-À-VIS #.

RÉPÉTER ET INSCRIRE LE PROCHAIN NUMÉRO
JUSQU’À CE QU’IL RESTE 1 ITEM.  NUMÉROTER-
LE ET ALLER À LA PROCHAINE COLONNE.

.
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8 - UTILISATION DES SERVICES

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

RECOURS AUX SERVICES

SP60 Au cours des deux dernières
semaines, avez-vous consulté une des
personnes suivantes au sujet de votre
santé:        Non       Oui

A Un médecin généraliste......................          1            2

B Un médecin spécialiste ......................          1            2

C Une infirmière....................................          1            2

D Un pharmacien ...................................          1            2

E Un physiothérapeute ou

ergothérapeute....................................          1            2

F Un chiropraticien ...............................          1            2

G Un psychologue..................................          1            2

H Un travailleur social ou conseiller du
même type..........................................          1            2

I Toute autre personne qui fait des
traitements ou qui donne des conseils

(PRÉCISER):
_______________________

         1            2

SI CODE 1 DE SP60A  À SP60I,
PASSER À SP64

SP61 À quand remonte la dernière fois où
vous avez été examiné ou traité par un
médecin ou un autre professionnel de la
santé pour un problème physique ou un
malaise?

Il y a moins de deux mois .................. 1
De 2 mois à moins de 6 mois ............. 2
De 6 mois à moins de 12 mois ........... 3
De 12 mois à moins de 2 ans ............. 4
De 2 ans à moins de 5 ans .................. 5
5 ans et plus........................................ 6

SP64
SP64
SP64
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SP63 Où a eu lieu la dernière consultation
avec ce ___________
(VOIR SP60 - SI PLUSIEURS RÉPONSES À
SP60 PRENDRE LE PROFESSIONNEL QUI
A ÉTÉ CONSULTÉ LE PLUS
RÉCEMMENT)?

Au bureau privé / clinique privée .................................... 1

À un CLSC (centre local de services communautaires).. 2

À la clinique externe d’un hôpital ................................... 3

À la salle d’urgence d’un hôpital .................................... 4

À l’hôpital pendant une hospitalisation........................... 5

À la pharmacie ................................................................ 6

À la maison....................................................................   7

À l’école .......................................................................... 8

Au travail / à la clinique de l’entreprise .......................... 9

Par téléphone (excluant les appels faits pour prendre
rendez-vous) .................................................................. 10
Dans une ressource communautaire .............................. 11
Autre (PRÉCISER): ___________________________

SP64 Avez-vous une carte d’assurance-
maladie?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2

SP65

SP64A Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous n’avez pas de carte d’assurance-
maladie?

Perdu sa carte ..................................... 1
Inéligible à recevoir cette carte .......... 2
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________

SP65 Au cours des six derniers mois, avez-
vous eu des problèmes de santé pour
lesquels vous pensiez avoir besoin de
soins médicaux mais pour lesquels
vous n’en avez pas eus?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2 SP71
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SP66 Quelle est la raison principale pour
laquelle vous n’avez pas eu d’aide
médicale?

N’avait pas envie d’aller consulter.... 1
Était trop intoxiqué (alcool/drogue) .. 2
N’avait pas sa carte d’assur. maladie 3
Le problème s’est réglé tout seul ....... 4
Peur d’être rejeté / se sent rejeté par le
système............................................... 5
Autre (PRÉCISER):
________________________________
_________________________

HOSPITALISATIONS

LES QUESTIONS SUIVANTES PORTENT SUR LES HOSPITALISATIONS POUR DES

PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

SP71 Au cours des 12 derniers mois avez-
vous été hospitalisé, c’est-à-dire, est-ce
que vous avez passé au moins une
nuit à l’hôpital?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2 US1,

page 87

SP72 Combien de fois avez-vous été
hospitalisé? ______ fois

NE PAS LIRE LE BOUT DE PHRASE ENTRE PARENTHÈSES SI LE RÉPONDANT
EST ALLÉ À L’HÔPITAL SEULEMENT UNE FOIS.

SP73 (Si on pense à la dernière fois) Quel
était le principal problème à l’origine
de cette hospitalisation?

__________________________________
_________________________

SP75 Combien de nuits au total avez-vous
passées dans un hôpital au cours des 12
derniers mois? ______ nuits

SP77 Lors de cette dernière hospitalisation,
compte tenu de votre état de santé,
croyez-vous qu’il aurait été préférable
que vous passiez plus de temps à
l’hôpital ou était-ce suffisant?

Aurait dû y passer plus de temps ....... 1
C’était suffisant .................................. 2

SI LE R N’A JAMAIS ÉTÉ SDF,
PASSER À SP83.
SI LE R A DÉJÀ ÉTÉ SDF,
DEMANDER:

# IR1

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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SP79 Étiez-vous sans domicile fixe au
moment où vous avez été admis(e) lors
de cette dernière hospitalisation?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2 SP83

SP80 Aviez-vous un domicile fixe au
moment où vous êtes sorti de l’hôpital?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2

SP83 Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi
votre sortie de l’hôpital?

Dans son logement ............................. 1
Dehors ................................................ 2
Dans un refuge, mission..................... 3
Chez un membre de la famille ........... 4
Chez un ami, connaissance ................ 5
Autre (PRÉCISER):
___________________________

SP84 Au cours des 12 derniers mois, vous
êtes-vous retrouvé à l’urgence d’un
hôpital  pour un problème de santé
physique?

Oui...................................................... 1
Non..................................................... 2 US1

SP84A Combien de fois est-ce arrivé? _______ fois

SP84B Comment s’est terminée (cette / la
dernière) visite à l’urgence?

J’ai été hospitalisé ..................................1
J’ai vu un médecin et il m’a donné
    mon congé...........................................2
J’ai quitté avant d’avoir vu le médecin ...3
Autre (PRÉCISER):
__________________________

LES QUESTIONS QUI SUIVENT PORTENT SUR DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES OU AIDE

QUE VOUS POUVEZ AVOIR REÇUS DANS LE PASSÉ OU QUE VOUS RECEVEZ

PRÉSENTEMENT POUR DES PROBLÈMES ÉMOTIONNELS OU NERVEUX.

Hospitalisation

US1 Avez-vous déjà été hospitalisé pour des
problèmes émotionnels ou nerveux?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US21

US2 Quel âge aviez-vous la première fois
que vous avez été hospitalisé pour des
problèmes émotionnels ou nerveux? _____ ans

US3 Combien de temps a duré cette
hospitalisation? ______ semaines
(SI MOINS DE 7 JOURS, CODER 0)

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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US4 Au cours de votre vie, combien de fois
avez-vous été hospitalisé pour des
problèmes émotionnels ou nerveux? ______ fois

(SI UNE FOIS SEULEMENT PASSER À
US9)

US5 Combien de temps a duré la plus
longue hospitalisation que vous avez
eue pour des problèmes émotionnels ou
nerveux? ______ semaines
(SI MOINS DE 7 JOURS, INSCRIRE 0)

US6 EST-CE QUE LA PLUS LONGUE
HOSPITALISATION CORRESPOND À
LA PREMIÈRE HOSPITALISATION
(US3)?

NON .................................................... 1
OUI....................................................... 2 US8

US7 Quel âge aviez-vous au début de cette
hospitalisation la plus longue? ______ ans

US8 Quand avez-vous été hospitalisé pour
des problèmes émotionnels ou nerveux
la dernière fois?

Moins de 2 semaines............................ 1
2 semaines à moins d’un mois ............. 2
1 mois à moins de 6 mois..................... 3
6 mois à moins de 12 mois .................. 4
12 mois à moins de 2 ans ..................... 5
2 ans à moins de 5 ans.......................... 6
5 ans et plus.......................................... 7

MAINTENANT, J'AIMERAIS SAVOIR COMMENT S'EST PASSÉ VOTRE ADMISSION LORS DE

CETTE  (DERNIÈRE) HOSPITALISATION.

US9 Étiez-vous d'accord avec cette
hospitalisation?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

# IR1 :   SI R A DÉJÀ ÉTÉ SDF
DEMANDER US12.
SI NON, PASSER À US15

US12 Étiez-vous sans domicile fixe au
moment de l'admission?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

MAINTENANT, J'AIMERAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR LE SÉJOUR QUE VOUS

AVEZ FAIT À L'HÔPITAL À CE  MOMENT LÀ.

US15 Étiez-vous d'accord avec le traitement
qui vous était proposé?

Oui, la plupart du temps ...................... 1
Des fois oui, des fois non..................... 2
Non, la plupart du temps...................... 3

US16 Avez-vous signé un refus de
traitement?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US17 Avez-vous quitté l’hôpital avant la fin
du traitement (avant que le médecin ait
signé le congé)?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US18 Est-ce que vous considérez que cette
hospitalisation vous a été utile?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US20 Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi
votre sortie de l’hôpital?

Dans son logement ............................. 1
Dehors ................................................ 2
Dans un refuge, mission..................... 3
Chez un membre de la famille ........... 4
Chez un ami, connaissance ................ 5
Autre (PRÉCISER):
___________________________

US21 Au cours des 12 derniers mois, vous
êtes-vous retrouvé à l’urgence d’un
hôpital à cause de problèmes
émotionnels ou nerveux?
(CELA INCLUT LES VISITES À
L’URGENCE QUI SE SONT TERMINÉES
PAR UNE HOSPITALISATION)

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US24

US22 Combien de fois cela vous est-il arrivé? ________ fois

US23 Comment s’est terminée (cette / la
dernière de ces) visite(s) à l’urgence?

J’ai été hospitalisé ..................................1
J’ai vu un médecin et il m’a donné
    mon congé...........................................2
J’ai quitté avant d’avoir vu le médecin ...3
Autre (PRÉCISER):
__________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

Autres services psychiatriques

MAINTENANT, JE VAIS VOUS POSER DES QUESTIONS SUR D'AUTRES TYPES DE

TRAITEMENT QUE VOUS POUVEZ AVOIR REÇUS POUR DES PROBLÈMES ÉMOTIONNELS

OU NERVEUX.

US24 Au cours de votre vie avez-vous pris
des médicaments pour les nerfs (par
ex. : Rivotril, Ativan, Halcion, Sérax,
Xanax, Ritalin, antidépresseurs, etc.)?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US24J

US24A Quel âge aviez-vous la première fois
que vous avez pris des médicaments
pour les nerfs? _______ ans

US24C Quand avez-vous pris des médicaments
pour les nerfs la dernière fois?

Moins de 2  semaines .......................... 1
2 semaines à moins d’un mois ............. 2
1 mois à moins de 6 mois..................... 3
6 mois à moins de 12 mois................... 4
12 mois à moins de 2 ans ..................... 5
2 ans à moins de 5 ans.......................... 6
5 ans et plus.......................................... 7

US24J
US24J
US24J

US24D Les médicaments pour les nerfs que
vous avez pris au cours des 12 derniers
mois étaient-ils prescrits par un
médecin?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US24E Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous pris les médicaments pour les
nerfs tel que prescrit?

Toujours .............................................. 1
Assez souvent....................................... 2
Parfois .................................................. 3
Jamais................................................... 4

US24F Suite à la prise de médicaments pour
les nerfs, avez-vous eu des effets
secondaires...

...Aucun ............................................... 1

...Légers................................................ 2

...Assez graves...................................... 3

...Très graves ........................................ 4

US24G Avez-vous l’impression que vos
médicaments pour les nerfs vous
aidaient à contrôler vos symptômes...

...Pas du tout ........................................ 1

...Un peu............................................... 2

...Moyennement.................................... 3

...Beaucoup........................................... 4

...Éliminaient tous les symptômes........ 5
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

US24H Comment vous sentez-vous face au fait
de prendre des médicaments pour les
nerfs...

...Pas du tout satisfait .......................... 1

...Un peu satisfait ................................. 2

...Ni satisfait, ni insatisfait ................... 3

...Assez satisfait.................................... 4

...Très satisfait ...................................... 5

PASSER À US25

US24J Vous avez dit ne pas avoir pris de
médicament pour les nerfs au cours (de
votre vie / des 12 derniers mois), mais
il se peut qu’un médecin vous en ait
prescrit.  Est-ce qu’un médecin vous a
prescrit des médicaments pour les nerfs
au cours des 12 derniers mois?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

US25

US24K On vous a prescrit des médicaments
pour les nerfs au cours des 12 derniers
mois et vous dites ne pas en avoir pris.
Quelles sont, parmi les suivantes, les
raisons pour lesquelles vous n’avez pas
pris ces médicaments...

...Ils vous donnaient des effets secondaires
      (tremblements, bouche sèche, vue
       embrouillée, etc.) ............................1
...Ils ne sont pas efficaces pour
       contrôler vos symptômes .................2
...Vous n’aimez pas prendre des
       médicaments ....................................3
...Vous n’avez pas assez d’argent
       pour les payer ...................................4
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________

US25 Au cours de votre vie avez-vous suivi
une psychothérapie pour des
problèmes émotionnels ou nerveux (i.e.
une thérapie sur une base régulière avec
un psychiatre, un psychologue, un
travailleur social ou un autre type de
professionnel)?   (NE PAS INCLURE
THÉRAPIE POUR ALCOOL/DROGUE)

Non ...................................................... 1

Oui........................................................ 2

US26

Tableau
colonne
US25
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

US26 Au cours de votre vie avez-vous
profité d'un programme de traitement
de jour pour des problèmes
émotionnels ou nerveux (i.e. un endroit
où vous alliez durant le jour sur une
base régulière pour une thérapie ou un
traitement comme un hôpital de jour ou
un club psychosocial)?

Non ...................................................... 1

Oui........................................................ 2

US27

Tableau
colonne
US26

US27 Au cours de votre vie avez-vous
profité d'un programme résidentiel
pour des problèmes émotionnels ou
nerveux (i.e.un endroit pour habiter qui
vous a été fourni par un programme en
santé mentale tel qu'un appartement
supervisé, une famille d'accueil, un
pavillon, un foyer de groupe ou un
centre d'accueil)?

Non ...................................................... 1

Oui........................................................ 2

US28

Tableau
colonne
US27
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

US28 Maintenant, je vais vous poser des
questions sur les gens à qui vous avez
pu demander de l’aide pour des
problèmes émotionnels ou nerveux.
Avez-vous déjà consulté un des
professionnels suivants...

" "

...Pasteur, prêtre, rabbin ...................... 1

...Médecin généraliste .......................... 1

...Psychiatre .......................................... 1

...Cardiologue, dermatologue ou autre
      spécialiste de la santé ..................... 1
...Psychologue ...................................... 1
...Travailleur social / conseiller............ 1
...Infirmière, ergothérapeute, autre
      professionnel de la santé ................ 1
...Spiritualiste, herboriste, naturiste,
      guérisseur ....................................... 1
Autre (PRÉCISER):
___________________________

SI NON À TOUTES LES
CATÉGORIES, PASSER À US30.

US29 Recevez-vous toujours l’aide d’un
professionnel ?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

LES PROCHAINES QUESTIONS VISENT À CONNAÎTRE LES RAISONS POUR LESQUELLES

CERTAINES PERSONNES QUI AURAIENT BESOIN DE SERVICES NE LES REÇOIVENT PAS.

US30 Au cours des six derniers mois, avez-
vous eu des problèmes émotionnels ou
nerveux pour lesquels vous pensiez
avoir besoin de certains soins ou
services mais pour lesquels vous n’en
avez pas eus?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

$
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

US31 Quelles sont les raisons pour lesquelles
vous n’avez pas eu de soins ou de
services?

""  INSISTER :
Y en a-t-il d’autres?

Je pensais que le problème se règlerait
   de lui-même ........................................1
Je voulais régler le problème
   moi-même ............................................2
Le problème s’est réglé tout seul ............3
C’était trop cher ......................................4
C’était trop loin ou j’avais des
    problèmes de transport ........................5
Cela prenait trop de temps ou cela
    n’était pas pratique ..............................6
Je ne savais pas où m’adresser................7
Je ne pouvais pas avoir de rendez-vous ..8
J’avais peur d’être hospitalisé contre
    mon gré ...............................................9
Je me préoccupais de ce que les autres
    pouvaient penser ...............................10
Des personnes de mon entourage
   m’ont déconseillé ou découragé de
   chercher certains soins et services......11
J’ai essayé d’avoir des soins et des
    services mais ils m’ont été refusé .....12
Autre (PRÉCISER):
___________________________
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9 - UTILISATION DES SERVICES DE DÉSINTOXICATION

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

Désintoxication en interne

UT1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà
reçu un traitement pour des problèmes
d'alcool ou de drogue?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

UT17

UT2 Était-ce pour des problèmes d'alcool
seulement, de drogue seulement ou
pour les deux?

Alcool seulement ................................ 1
Drogue seulement ................................ 2
Les deux ............................................... 3

UT3 Êtes-vous présentement en traitement
pour des problèmes (d'alcool / de
drogue)?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2 UT5

UT4 Quand avez-vous eu un traitement pour
des problèmes (d'alcool/de drogue) la
dernière fois?

Moins de 2 semaines............................ 1
2 semaines à moins d’un mois ............. 2
1 mois à moins de 6 mois..................... 3
6 mois à moins de 12 mois .................. 4
12 mois à moins de 2 ans ..................... 5
2 ans à moins de 5 ans.......................... 6
5 ans et plus.......................................... 7

UT5 Avez-vous déjà fait un séjour dans un
centre spécialisé, une clinique ou un
hôpital pour des problèmes d'alcool
et/ou de drogue?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

UT17

UT6 Combien de fois (différentes) avez-
vous fait un séjour dans un centre
spécialisé, une clinique ou un hôpital
pour des problèmes d'alcool ou de
drogue? ______ fois

UT6A Quel âge aviez-vous (la première
fois/quand) vous avez fait ce séjour? ______ ans

UT7 Quand s'est terminé votre (dernier)
séjour dans un centre spécialisé, une
clinique ou un hôpital pour des
problèmes d'alcool ou de drogue?

Moins de 2 semaines............................ 1
2 semaines à moins d’un mois ............. 2
1 mois à moins de 6 mois..................... 3
6 mois à moins de 12 mois .................. 4
12 mois à moins de 2 ans ..................... 5
2 ans à moins de 5 ans.......................... 6
5 ans et plus.......................................... 7

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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UT7B Quel est le nom du centre, de la
clinique ou de l'hôpital où vous avez
fait ce (dernier) séjour?

__________________________________
____________________________

UT8 Combien de temps a duré ce séjour à
_____ (UT7B)?
(SI MOINS DE 7 JOURS, INSCRIRE 0)
(SI PLUS DE 19 ANS, INSCRIRE 996) ______ semaines

UT9 Est-ce que vous considérez que ce
séjour vous a été utile?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

UT10 Est-ce que cette thérapie vous a été
imposée par un jugement de la cour?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

UT11 Étiez-vous d'accord avec ce séjour à
_____ (UT7B)?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

# IR1 : SI R A DÉJÀ ÉTÉ SDF
DEMANDER UT12.
SI NON, PASSER À UT13.

UT12 Étiez-vous sans domicile fixe au
moment de l'admission?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

UT13 Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi
votre sortie de _______ (UT7B)?

Dans son logement ............................. 1
Dehors ................................................ 2
Dans un refuge, mission..................... 3
Chez un membre de la famille ........... 4
Chez un ami, connaissance ................ 5
Autre (PRÉCISER):
___________________________

UT17 (En dehors de ce(s) séjour(s) dans un
centre, une clinique ou un hôpital),
avez-vous déjà consulté un médecin ou
un autre professionnel pour des
problèmes de drogue ou
d'alcool?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

$

UT19 Est-ce que cela vous a été utile? Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

UT20 Êtes-vous déjà allé dans un groupe
d’entraide comme les Alcooliques
Anonymes (AA), les Narcotiques
Anonymes (NA) ou les Cocaïnomanes
Anonymes (CA)?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2

$

UT21 À combien de réunions avez-vous
assisté?

1 à 3 ..................................................... 1
4 à 10.................................................... 2
11 à 95.................................................. 3
Trop pour les compter .......................... 4

UT22 Quand avez-vous assisté à une réunion
de ce type (AA, NA ou CA) la
dernière fois?

Moins de 2 semaines............................ 1
2 semaines à moins d’un mois ............. 2
1 mois à moins de 6 mois..................... 3
6 mois à moins de 12 mois .................. 4
12 mois à moins de 2 ans ..................... 5
2 ans à moins de 5 ans.......................... 6
5 ans et plus.......................................... 7

UT23 Est-ce que ce type de groupe d’entraide
vous a été utile?

Non ...................................................... 1
Oui........................................................ 2
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10 - HABITUDES DE VIE

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

JE VAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS SUR VOS HABITUDES DE VIE

Nourriture

HA1 Au cours des 7 derniers jours combien
de repas par jour avez-vous pris en
moyenne? ______  repas

HA2 Au cours des 7 derniers jours vous
êtes-vous nourri ou procuré de la
nourriture de l’une des sources
suivantes :      Oui         Non

A Nourriture achetée au marché
d’alimentation ................................        1              2

B Nourriture provenant de sacs ou de
paniers de nourriture fournie par un
organisme communautaire .............        1              2

C Un repas que vous avez payé dans un
café ou un restaurant ......................        1              2

D Une mission ou une soupe
communautaire (roulotte, centre de
jour, organisme communautaire)....        1              2

E Des amis ou des membres de la
famille ............................................        1              2

F Des restes de restaurant ou de la
nourriture trouvée dans la rue ........

       1              2

G Autre source (PRÉCISER): ................ __________________________________
__________________________

HA3 Au cours des 7 derniers jours, avoir
suffisamment à manger a-t-il été pour
vous un problème...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

Vêtements

HA4 Où allez-vous habituellement pour
trouver des vêtements?

""

Magasin à rayons ................................. 1
Un comptoir familial............................ 2
Un refuge, centre de jour...................... 3
Trouvés dans la rue .............................. 4
Autre  (PRÉCISER):
____________________________

HA5 Est-ce un problème pour vous de
trouver des vêtements...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

Hygiène

HA6 Où allez-vous habituellement pour
laver vos vêtements?

""

Votre appartement ............................... 1
Les laveries automatiques .................... 2
Dans un organisme communautaire,
   centres de jour, centres
   d’hébergement................................... 3
Vous ne les lavez pas, vous les
   remplacez .......................................... 4
Autre (PRÉCISER):
_____________________________

HA7 Est-ce un problème pour vous de
trouver un endroit pour laver vos
vêtements...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

HA8 Où allez-vous habituellement pour
vous laver?

""

Votre appartement ............................... 1
Une salle de bain d’hôtel ou de motel.. 2
Dans un organisme communautaire,
   centre de jour, centre
   d’hébergement................................... 3
Les toilettes publiques.......................... 4
Autre (PRÉCISER):
____________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

HA9 Est-ce un problème pour vous de
trouver un endroit pour vous laver...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

Sommeil

HA18 Est-ce un problème pour vous de
trouver un endroit adéquat pour
dormir...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

Occupations pendant la journée

HA20 Au cours des 7 derniers jours où avez-
vous passé la plupart du temps pendant
les heures de la journée (où vous ne
dormiez pas)?
(CODER LES 3 PLUS IMPORTANTS
DANS L’ORDRE)

Org. communautaires/ centres de jour ...1
Salles d’attentes publiques.....................2
Dans les rues ..........................................3
Dans un parc ..........................................4
Dans les centres d’achats .......................5
Dans des restaurants...............................6
Dans le métro, le terminus, la gare.........7
Dans son logement .................................8
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
___________________________

HA21 Est-ce un problème pour vous de
passer le temps pendant les heures de
la journée...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

# IR16 -    SI R SDF
ACTUELLEMENT,  PASSER À HA23
SI NON, PASSER À HA26.

Biens personnels

HA23 Avez-vous des biens personnels autres
que ce que vous portez sur vous?

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2 HA26

HA24 Est-ce un problème de trouver un
endroit où les laisser...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4
# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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Sécurité

HA26 Afin d’éviter d’être agressé
physiquement, volé ou malmené...      Oui           Non

A • Évitez-vous certains endroits?        1               2

B • Évitez-vous certaines personnes?        1               2

C • Portez-vous une arme?        1               2

D • Vous tenez-vous loin des gens?        1               2

E • Dormez-vous le jour pour rester
   éveillé la nuit?        1               2

F • Autre chose (PRÉCISER): __________________________

HA28 Est-ce qu’assurer votre sécurité est un
problème pour vous...

...Souvent ............................................ 1

...Parfois ............................................... 2

...Rarement ........................................... 3

...Jamais................................................ 4

Évaluation des besoins de services

HA29 Les questions qui suivent visent à
connaître vos besoins actuels par
rapport à différents types de services.
Pour chacune des phrases suivantes,
j’aimerais savoir jusqu’à quel point
vous êtes d’accord avec ce qui est dit.
MONTRER CARTE 5

Totalement d’accord=1
Plutôt d’accord=2

Ni en accord ni en désaccord=3
Plutôt en désaccord=4

Totalement en désaccord=5

A J’ai besoin d’aide pour trouver un
travail          1        2        3        4        5

B J'ai besoin d'une formation
professionnelle          1        2        3        4        5

C J'ai besoin d'un domicile permanent
(appartement, maison.)          1        2        3        4        5

D J'ai besoin d'un endroit temporaire
(pour vivre)          1        2        3        4        5

E J'ai besoin d'une aide financière (un
chèque du gouvernement)          1        2        3        4        5

F J'ai besoin de meilleurs soins médicaux          1        2        3        4        5
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

Totalement d’accord=1
Plutôt d’accord=2

Ni en accord ni en désaccord=3
Plutôt en désaccord=4

Totalement en désaccord=5

G J'ai besoin d'un traitement pour des
problèmes d'alcool ou de drogue          1        2        3        4        5

H J'ai besoin d'aide ou d'un traitement
pour des problèmes émotionnels          1        2        3        4        5

I J’ai besoin d’aide sur le plan juridique          1        2        3        4        5

Sexualité

LES PROCHAINES QUESTIONS PORTENT SUR LA SEXUALITÉ.  ELLES SONT DÉLICATES ET

PARFOIS TRÈS INTIMES, MAIS CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ IMPORTANTS PEUVENT

ÊTRE RELIÉS À LA SEXUALITÉ.

HA30 Avez-vous déjà eu des relations
sexuelles?

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2 $

HA31 Lorsque vous avez des relations
sexuelles, est-ce …

...toujours avec une personne de
    l’autre sexe? .................................... 1
... toujours avec une personne du
     même sexe?..................................... 2
... plus souvent avec une personne de
      l’autre sexe? ................................... 3
... plus souvent avec une personne du
     même sexe?..................................... 4
... également avec une personne de
      l’un ou l’autre sexe?....................... 5

HA32 Avez-vous déjà eu des relations
sexuelles avec pénétration?

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2 HA37

HA33 À quel âge avez-vous eu votre première
relation sexuelle avec pénétration? _____ ans

HA34 Au cours des 12 derniers mois, avec
combien de partenaires avez-vous eu
des relations sexuelles avec
pénétration...

...Aucun ............................................... 1

...Un...................................................... 2

...2 à 5................................................... 3

...6 à 10................................................. 4

...11 et plus ........................................... 5

HA37
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

HA36 Au cours des 12 derniers mois, à
quelle fréquence avez-vous utilisé le
condom...

...Jamais ............................................... 1

...Rarement ........................................... 2

...Occasionnellement ............................ 3

...À peu près la moitié du temps........... 4

...La plupart du temps........................... 5

...Toujours ou presque toujours............ 6

HA37 Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous été traité pour une MTS (maladie
transmise sexuellement)

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2

HA38 Au cours de votre vie, avez-vous déjà
reçu de l’argent, des cadeaux, de la
drogue, une place à coucher ou autre
chose en échange d’activités sexuelles?

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2 HA42

HA39 Quel âge aviez-vous la première fois? ______ ans

HA41 Quand cela est-il arrivé la dernière
fois?

Il y a moins d’un mois.......................... 1
Entre 1 et moins de 5 mois..................  2
Entre 5 et moins de 12 mois................. 3
Entre 12 mois et moins de 2 ans .......... 4
Entre 2 et moins de 5 ans ..................... 5
5 ans et plus.......................................... 6

HA42 Au cours de votre vie, avez-vous déjà
donné de l’argent, des cadeaux, de la
drogue, une place à coucher ou autre
chose en échange d’activités sexuelles?

Oui ....................................................... 1
Non....................................................... 2 $

HA43 Quel âge aviez-vous la première fois? ______ ans

HA45 Quand cela est-il arrivé la dernière
fois?

Il y a moins d’un mois.......................... 1
Entre 1 et moins de 5 mois..................  2
Entre 5 et moins de 12 mois................. 3
Entre 12 mois et moins de 2 ans .......... 4
Entre 2 et moins de 5 ans ..................... 5
5 ans et plus.......................................... 6
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11 - PROBLÈMES JUDICIAIRES

J’aimerais maintenant vous poser des questions au sujet de problèmes judiciaires que vous avez pu avoir.

C1 Avez-vous déjà été arrêté par la police ? NON ...............................1

OUI5

C9

C1A Quel âge aviez-vous la première fois? ÂGE __ __

C1B Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été
arrêté?

NON ...............................1

OUI5

C2 Avez-vous déjà été reconnu coupable? NON ...............................1

OUI5

C9

C3 Avez-vous déjà été emprisonné? NON ...............................1

OUI5

C5

C3A Combien de fois avez-vous été emprisonné ? __ __ fois

C3B Combien de temps avez-vous été emprisonné
(en comptant toutes les fois) ?

SI MOINS D’UN MOIS, CODER 01 DANS #MOIS

  _____     OU        _____
#mois                           #années

C4 Avez-vous fait un séjour en prison ou dans un
pénitencier dans les 12 derniers mois ?

NON ...............................1

OUI.................................5

C5

C4A Combien de temps avez-vous passé en prison
ou dans un pénitencier au cours des 12
derniers mois?

_______ jours

C5 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
passé au moins une nuit dans un poste de
police?

NON ...............................1

OUI.................................5

C6

C5A Combien de nuits avez-vous passé dans un
poste de police au cours des 12 derniers
mois?

______ nuits

C6 SI C3 = 1, PASSER À C7.

SI NON, DEMANDER:

Lors de votre (dernier) séjour en prison, quel
était le délit principal pour lequel vous aviez
été condamné?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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C6A Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi votre
sortie de prison?

Son propre logement ......1
Dehors ............................2
Refuge, mission..............3
Ami, parent,
    connaissance...............4
Appartement supervisé...5
Autre (PRÉCISER):
_____________________
____________

C7 Êtes-vous présentement en probation ? NON ...............................1

OUI.................................5

C8 Êtes-vous présentement en libération
conditionnelle ?

NON ...............................1

OUI.................................5

C9 Avez-vous présentement des problèmes avec
la justice ?

NON ...............................1

OUI.................................5

C10 Avez-vous déjà été exclu («barré») d’une
ressource communautaire ou d’un refuge?

NON ...............................1

OUI.................................5

$

C10A Avez-vous déjà été incapable de trouver un
endroit pour dormir parce que vous étiez exclu
(«barré») d’un refuge?

NON ...............................1

OUI.................................5

C10B Êtes-vous présentement exclu («barré») d’un
refuge ou d’un centre communautaire ?

NON ...............................1

OUI.................................5
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12 - ÉVÉNEMENTS DANS L’ENFANCE

# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

LA PROCHAINE SÉRIE DE QUESTIONS PORTE SUR LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT

PRODUITS DURANT L’ENFANCE

EE1 Au cours des 18 premières années de
votre vie, avez-vous eu une période où
vous avez vécu...       Non      Oui

A ...avec vos deux parents biologiques          1          2
B ...avec votre mère seulement ou votre

père seulement          1          2
C ...avec des parents adoptifs          1          2
D ...avec d’autres parents ou des amis          1          2
E ...dans une famille d’accueil          1          2
F ...dans un centre d’accueil (foyer de

groupe, centre de réadaptation en
internat, centre sécuritaire pour jeunes
contrevenants, école de réforme, un
orphelinat)

         1          2

L ... autre   (PRÉCISER):................. 1) __________________________
2) __________________________
3) __________________________

SI LE R A TOUJOURS VÉCU EN CENTRE D’ACCUEIL

(EE1A-B-C-D-E =1  ET  EE1F = 2),    PASSER À $.

POUR LES PROCHAINES QUESTIONS, CONCENTREZ-VOUS SUR LA PÉRIODE DE VOTRE

VIE OÙ VOUS AVIEZ ENTRE  6 ET 18 ANS

EE2 Pensez à l’adulte qui avait
principalement la charge financière de
votre entretien quand vous aviez entre
6 et 18 ans.  Qui était-ce?
(SUGGÉRER:  Ce pourrait être les
parents qui s’occupaient de la famille
d’accueil ou d’autres personnes qui
prenaient soin de vous).

NOTER LE(S) LIEN(S) ET LE SEXE:
1)___________________                H......1
                                                          F......2

2)___________________                H......1
                                                          F......2

3)___________________                H......1
                                                          F......2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

EE3 Quand vous aviez entre 6 et 18 ans,
(la/les personne(s) mentionnées(s) à
EE2)  occupai(en)t-elle(s) un emploi,
tout le temps, la plupart du temps,
parfois, jamais au cours de ces années?

Tout le temps........................................ 0
La plupart du temps.............................. 1
Parfois .................................................. 2
Jamais  (aucun emploi) ........................ 3

EE4 Votre famille recevait-elle une
quelconque forme d’assistance
publique ou de prestations d’aide
sociale?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE5 Est-il arrivé que vous  ou un membre
de votre famille n’ayez pas eu
suffisamment à manger?  Diriez-vous
souvent, parfois, rarement ou jamais?

Souvent ................................................ 0
Parfois .................................................. 1
Rarement .............................................. 2
Jamais................................................... 3

EE6 Est-il arrivé que votre famille se soit
retrouvée sans chauffage ou électricité,
parce qu’elle ne pouvait pas payer?
Diriez-vous souvent, parfois, rarement
ou jamais?

Souvent ................................................ 0
Parfois .................................................. 1
Rarement .............................................. 2
Jamais................................................... 3

EE8 Est-ce que vous et (la/les personne(s)
mentionnée(s) à EE2), avez déjà
déménagé chez quelqu’un d’autre pour
une période de plus d’un mois sans
contribuer aux coûts du logement?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE10 Au moment où vous viviez avec (la/les
personne(s) mentionnée(s) à EE2),
avez-vous déjà été expulsé  de chez
vous parce que vous étiez incapable de
payer le loyer ou d’effectuer le
versement hypothécaire?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE11 Est-ce que vous et (la/les personne(s)
mentionnée(s) à EE2), avez déjà
déménagé dans un logement plus petit,
ou un environnement moins agréable,
parce que vous aviez du mal à assumer
les coûts de logement ou
d’hypothèque?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

EE13 Avez-vous déjà été sans abri ou laissé à
vous-même pour une période d’au
moins une semaine?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

MAINTENANT, MES QUESTIONS VONT PORTER SUR TOUS LES FOYERS DANS LESQUELS

VOUS AVEZ VÉCU.

EE14 Parmi les membres de votre foyer, y
avait-il un adulte qui avait des
problèmes d’alcool ou de drogues?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE15 Parmi les membres de votre foyer, y
avait-il un adulte qui avait un problème
de santé mentale, pour une période
d’un mois ou plus, et qui a nécessité
des soins importants?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE16

EE15A S’agissait-il de vos parents
biologiques?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE16 Est-ce qu’un des adultes, où vous
viviez, a déjà passé au moins quelques
jours en prison, alors que vous aviez
entre 6 et 18 ans?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

Violence physique

EE17 Est-ce que quelqu’un de la maison a
déjà été victime de violence physique
de la part d’un des adultes où vous
viviez - c’est-à-dire frapper quelqu’un
assez fort pour laisser des marques ou
nécessiter des soins médicaux?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE18 Avez-vous déjà été victime de violence
physique de la part d’un des adultes où
vous viviez?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

Violence sexuelle

EE19 Est-ce que quelqu’un de la maison a
déjà été victime de violence sexuelle de
la part d’un des adultes où vous viviez?
(SUGGÉRER SI NÉCESSAIRE :
« Par violence sexuelle, je veux dire des
choses comme se masturber devant
l’enfant, toucher l’enfant de manière
sexuelle, forcer l’enfant à le toucher
sexuellement, ou avoir des rapports
sexuels avec lui »).

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE20 Avez-vous déjà été victime de violence
sexuelle de la part d’un des adultes où
vous viviez?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE21 Avez-vous déjà été victime de violence
sexuelle de la part d’un adulte de
l’extérieur du foyer?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

Violence émotive ou verbale

EE22 Est-ce que quelqu’un de la maison a
déjà été victime de violence émotive ou
verbale de la part d’un des adultes ou
vous viviez?  Par exemple, le critiquer
et répéter sans cesse qu’il  était stupide
ou sans valeur?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

EE23 Avez-vous déjà été victime de violence
émotive ou verbale de la part d’un des
adultes où vous viviez?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2
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13 - PLACEMENTS DURANT L’ENFANCE

# QUESTION CODIFICATION PASSER À

SELON LA SECTION PRÉCÉDENTE LE R A-T-IL VÉCU EN :
FAMILLE D’ACCUEIL ...................... 1
CENTRE D’ACCUEIL........................ 2

POSER LES QUESTIONS QUI S’APPLIQUE À LA SITUATION DU R.

SI AUCUNE DE CES SITUATIONS PASSER À $.

Famille d’accueil

PL1 Au cours des 18 premières années de
votre vie, combien de temps avez-
vous vécu en famille d'accueil? _______ mois

PL2 Combien de placements différents en
famille d’accueil avez-vous vécu? _____ placements

PL3 Quel âge aviez-vous la (première) fois
où vous avez été placé en famille
d'accueil? _______ ans

PL5
si un seul
placement

PL4 Quel âge aviez-vous la dernière fois où
vous avez été placé en famille
d'accueil? _______ ans

PL5 Pourquoi  avez-vous été placé dans
une famille d'accueil (la dernière fois)?

""

Décès des parents ................................. 1
Parents alcooliques ou drogués ............ 2
Parents incapables de s’occuper des
    enfants .............................................. 3
Conflits familiaux ................................ 4
Fugues .................................................. 5
Incarcération des parents...................... 6
Délits contre la propriété...................... 7
Délits contre la personne...................... 8
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
__________________________________
____________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

PL8 Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi
votre sortie de la (dernière) famille
d’accueil?

Dehors .................................................. 1
Refuge, mission.................................... 2
Ami, parent, connaissance ................... 3
Son propre logement ............................ 4
Appartement supervisé......................... 5
A été placé en foyer de groupe............. 6
A été placé en centre de réadaptation
   en internat.......................................... 7
A été placé dans un centre sécuritaire
   pour jeunes contrevenants................. 8
Autre (PRÉCISER):
____________________________

PL10 Vous êtes-vous déjà enfui de la
(d’une) famille d’accueil pour au
moins une nuit?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

PL11

PL10A Combien de fois l’avez-vous fait? _____ fois

PL11 Au cours de votre (vos) séjour(s) en
famille d’accueil, avez-vous vécu de la
violence physique, sexuelle ou
verbale?

Non....................................................... 1

Oui........................................................ 2

Centre
d’accueil si
applicable

PL12 Quel type de violence physique,
sexuelle ou verbale avez-vous subi en
famille d'accueil?      Non      Oui

A Coup  (claques)         1          2
B Coup et blessure         1          2
C Attouchement sexuel         1          2
D Agression sexuelle (viol)         1          2
E Violence verbale         1          2
F Autre (PRÉCISER):................. __________________________________

_________________________

Centre d’accueil

NOUS ALLONS MAINTENANT PARLER DES PLACEMENTS QUE VOUS AVEZ VÉCU EN CENTRE

D’ACCUEIL (FOYERS DE GROUPE, CENTRES DE RÉADAPTATION EN INTERNAT, CENTRES

SÉCURITAIRES POUR JEUNES CONTREVENANTS, ÉCOLES DE RÉFORME, ORPHELINAT).

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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PL14 Au cours des 18 premières années de
votre vie, combien de temps avez-
vous vécu en centre d’accueil? _______ mois

PL15 Combien de placements différents en
centre d’accueil avez-vous vécu? ______ placements

PL16 Quel âge aviez-vous la (première) fois
où vous avez été placé dans un centre
d’accueil? _______ ans

PL18 si
un seul

placement

PL17 Quel âge aviez-vous la dernière fois
où vous avez été placé dans un centre
d’accueil? _______ ans

PL17A Quel genre de centre était-ce.... ...foyer de groupe ................................. 1
...centre de réadaptation en internat ..... 2
...centre sécuritaire pour jeunes
      contrevenants ................................. 3
...école de réforme................................ 4
...orphelinat .......................................... 5
...autre (PRÉCISER): ______________
__________________________

PL18 Pourquoi  avez-vous été placé dans un
centre d’accueil (la dernière fois)?

""

Décès des parents ................................. 1
Parents alcooliques ou drogués ............ 2
Parents incapables de s’occuper des
    enfants .............................................. 3
Conflits familiaux ................................ 4
Fugues .................................................. 5
Incarcération des parents...................... 6
Délits contre la propriété...................... 7
Délits contre la personne...................... 8
Autre (PRÉCISER):
__________________________________
__________________________________
____________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER À

PL21 Où avez-vous dormi la nuit qui a suivi
votre sortie du (dernier) centre
d’accueil?

Dehors .................................................. 1
Refuge, mission.................................... 2
Ami, parent, connaissance ................... 3
Son propre logement ............................ 4
Appartement supervisé......................... 5
Famille d’accueil.................................. 6
Autre (PRÉCISER):
___________________________

PL23 Vous êtes-vous déjà enfui du (d’un)
centre d’accueil pour au moins une
nuit?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

PL24

PL23A Combien de fois l’avez-vous fait? _______ fois

PL24 Au cours de votre (vos) séjour(s) en
centre d’accueil, avez-vous vécu de la
violence physique, sexuelle ou
verbale?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

PL27

PL25 Quel type de violence physique,
sexuelle ou verbale avez-vous subi en
centre d’accueil?       Non     Oui

A Coup  (claques)         1          2
B Coup et blessure         1          2
C Attouchement sexuel         1          2
D Agression sexuelle (viol)         1          2
E Violence verbale         1          2
F Autre (PRÉCISER):................. __________________________________

__________________________

Tribunal de la jeunesse

SI LE R A PLUS DE 45 ANS, PRÉCISER QUE PAR TRIBUNAL DE LA JEUNESSE NOUS
INCLUONS AUSSI LES TRIBUNAUX OU LES COURS PAR LESQUELS LES JEUNES
DEVAIENT PASSER POUR ÊTRE PLACÉS À L’ÉCOLE DE RÉFORME.

PL27 Êtes-vous déjà passé devant un
Tribunal de la Jeunesse?

Non....................................................... 1
Oui........................................................ 2

$

PL28 Pour combien de causes différentes?
_______ causes

# QUESTION CODIFICATION PASSER À
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PL29 Quel âge aviez-vous la (première) fois
que vous êtes passé devant un
Tribunal de la Jeunesse? _______ ans

PL31 si
une seule
expérience

PL30 Quel âge aviez-vous la dernière fois
que vous êtes passé devant un
Tribunal de la Jeunesse? _______ ans

PL31 Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous
passé devant un Tribunal de la
Jeunesse (la dernière fois)?

Fugue.................................................... 1
Problèmes de drogues/d’alcool ............ 2
Délits contre la propriété...................... 3
Délits contre la personne...................... 4
Conflits familiaux ................................ 5
Abus sexuels ........................................ 6
Négligence des parents......................... 7
Autre (PRÉCISER):
___________________________
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14  - ÉVÉNEMENTS DE VIE

Je vais vous nommer une liste d’événements pouvant arriver à n’importe qui.  J’aimerais savoir si vous avez
vécu un de ces événements au cours des 12 derniers mois

PRÉSENTER LA CARTE  6

INSCRIRE NAP SI LA SITUATION NE S’APPLIQUE PAS.

Oui   Non   NSP    NAP

Est-ce que cela a été pour
vous :

EV1. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous perdu
quelque chose ayant une
valeur sentimentale? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV2. Au cours des 12 derniers
mois, est-ce que quelqu'un
qui vous est cher est décédé? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV3. Au cours des 12 derniers
mois,  est-ce que quelqu'un
qui vous est cher a été
gravement malade? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV4. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été
gravement malade? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV5. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous déménagé? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV7. Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous eu des
problèmes avec des amis ou
des voisins? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV8. Au cours des 12 derniers
mois,  vous êtes-vous séparé
ou avez-vous divorcé? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4
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Oui   Non   NSP    NAP

Est-ce que cela a été pour
vous :

EV9. Au cours des 12 derniers
mois (sauf cette séparation
ou ce divorce) avez-vous eu
une rupture amoureuse? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV10 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous dû couper
des liens avec vos enfants? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV13 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été mis à
pied ou congédié, ou avez-
vous eu des ennuis avec un
employeur? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV14 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été sans
emploi pendant un mois et
plus? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV15 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous fait une
faillite personnelle? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV16 Au cours des 12 derniers
mois, est-ce que votre revenu
a beaucoup diminué? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV17 Au cours des 12 derniers
mois, vous êtes-vous
sérieusement endetté? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV18 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été abusé
physiquement (battu,
attaqué)? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4
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Oui   Non   NSP    NAP

Est-ce que cela a été pour
vous :

EV19 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été volé? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV20 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été agressé
sexuellement (viol)? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV21 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous eu des
problèmes à l’endroit où vous
demeuriez (l’endroit a été
condamné, feu, problème de
chauffage, d’électricité, de
plomberie...)?

1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV22 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous été évincé
(expulsé) de l’endroit où
vous viviez? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV23 Au cours des 12 derniers
mois, avez-vous cessé de
recevoir de l’assistance
sociale ou du chômage? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

EV24 Au cours des 12 derniers
mois, est-ce que les liens
entre vous et votre famille
ont été coupés? 1 0 8       9

Extrêmement stressant . 1
Assez stressant .............. 2
Peu stressant .................. 3
Pas stressant .................. 4

Est-ce vous ou
votre famille qui
a coupé les liens?
Le répondant. .... 1
La famille ........... 2
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16 - QUALITÉ DE VIE

Voici 7 visages qui expriment différents sentiments. J'aimerais que vous utilisiez ces visages pour me dire
comment vous vous sentez par rapport aux énoncés suivants.
(MONTRER CARTE  7 ).

Tout ce que vous avez à faire, c’est de me dire quel visage exprime le mieux comment vous vous sentez.  Par exemple, si
je vous demande «quel visage exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à l’endroit où vous habitez
présentement» et que vous adorez cet endroit, vous choisissez le visage 7.  Si par contre, vous détestez cet endroit, vous
choisissez le visage 1.  Si cela vous laisse indifférent, vous indiquez le visage 4.  Si vous trouvez cet endroit assez
agréable, vous pouvez choisir les visages 6 ou 5.  Si vous êtes insatisfait(e) de l’endroit où vous habitez présentement, les
visage 3 et 2 peuvent représenter vos sentiments.

Avez-vous des questions?

8 = ne s’applique pas

QUESTION CODIFICATION

QV1 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport à l'endroit où vous habitez en ce moment?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV2 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport
au quartier où vous vivez?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV3 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
la nourriture que vous mangez?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV4 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport aux vêtements que vous portez?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV5 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
votre santé?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV6 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport aux gens avec qui vous vivez ?  1    2   3    4    5    6    7    8
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8 = ne s’applique pas

QUESTION CODIFICATION

QV7 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
vos amis ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV8 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
vos relations avec votre famille ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV9 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
la façon dont vous vous entendez avec les autres?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV10 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
votre travail / vos occupations quotidiennes ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV11 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport à la façon dont vous occupez vos temps libres ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV12 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport à
ce que vous faites à l'extérieur de chez vous pour vous divertir ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV13 Lequel exprime le mieux comment vous vous sentez par rapport
aux services et aux commodités de votre quartier ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV14 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport à votre situation financière ?  1    2   3    4    5    6    7    8

QV15 Parmi ces visages, lequel exprime le mieux comment vous vous
sentez par rapport à votre vie en général ?  1    2   3    4    5    6    7    8
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17 - POTENTIEL POSITIF

Je vais vous lire des phrases qui peuvent décrire comment vous vous sentez par rapport à votre situation
actuelle, plus particulièrement la situation qui vous amène à utiliser des centres comme ici.  Pour chacune des
phrases, j’aimerais que vous me disiez si vous êtes totalement en accord, en accord, en désaccord, ou en total
désaccord.
(MONTRER CARTE  8)

QUESTION Totalement
en accord En accord

En
désaccord

En total
désaccord

PP1 Ma situation actuelle est parmi les plus
difficiles que j’ai vécues. 1 2 3 4

PP2 Ma situation actuelle est un accident de
parcours. 1 2 3 4

PP3 Les autres ont plus de contrôle sur leurs
succès et/ou leurs échecs que moi. 1 2 3 4

PP4 Ma situation actuelle correspond à un choix. 1 2 3 4

PP5 Je n’ai pas la capacité de régler la plupart des
problèmes de la vie 1 2 3 4

PP6 Ma situation actuelle est bien meilleure que
celle de la plupart des autres personnes qui
fréquentent ce centre 1 2 3 4

PP7 Je suis très différent(e) des autres personnes
qui fréquentent ce centre. 1 2 3 4

PP8 Je considère que je suis un(e) itinérant(e). 1 2 3 4

PP9 Je fais beaucoup d’efforts actuellement pour
essayer de m’en sortir. 1 2 3 4

PP10 J’ai bon espoir que ma situation actuelle va
s’améliorer 1 2 3 4

PP11 Je suis incapable de trouver des solutions à
des problèmes difficiles. 1 2 3 4

PP12 J’ai l’impression que ma situation va de mal
en pis et que je ne vais jamais en sortir 1 2 3 4

PP13 J’espère que ma situation va changer 1 2 3 4

PP14 Les services que je reçois de centres comme
ici m’aident vraiment à m’en sortir 1 2 3 4

PP15 Si des centres comme ici n’existaient pas, je
me débrouillerais tout aussi bien 1 2 3 4
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QUESTION Totalement
en accord En accord

En
désaccord

En total
désaccord

PP16 Je rate la plupart des tâches que j’essaie
d’accomplir 1 2 3 4

PP17 Je sens que mon succès tient à la chance et
non à mes capacités 1 2 3 4

PP18 Ce que je vis actuellement me convient très
bien. 1 2 3 4

PP19 Je voudrais changer ma situation actuelle
mais je ne sais pas comment. 1 2 3 4

PP20 Je considère qu’il y a plus d’avantages que
d’inconvénients à la vie que je mène 1 2 3 4

PP21 Je sens que je suis en train de m’en sortir 1 2 3 4

PP22 Les services que donnent des centres comme
ici améliorent ma qualité de vie 1 2 3 4
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18 - OPINION SUR LES CAUSES DE L’ITINÉRANCE

Jusqu’à quel point les énoncés suivants expliquent-ils la présence des personnes dans ce genre de centre :
beaucoup, moyennement, un peu ou pas du tout.
(MONTRER CARTE  9 )

QUESTION Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

OP1 Le manque de logement à prix modique? 1 2 3 4

OP2 Les maladies mentales? 1 2 3 4

OP3 La malchance? 1 2 3 4

OP4 La paresse des personnes elles-mêmes? 1 2 3 4

OP5 L’échec de la société à fournir de bonnes
écoles pour plusieurs personnes dans ce
pays?

1 2 3 4

OP6 La diminution du nombre de lits dans les
hôpitaux psychiatriques? 1 2 3 4

OP7 Un système économique qui favorise les
riches au détriment des pauvres? 1 2 3 4

OP8 Les maladies et les handicaps physiques? 1 2 3 4

OP9 L’abus de drogues et d’alcool? 1 2 3 4

OP10 Les comportements irresponsables de la part
des personnes elles-mêmes? 1 2 3 4

OP11 L’insuffisance de l’aide gouvernementale
pour les personnes démunies? 1 2 3 4

OP12 La présence de centres comme celui-ci,
maintient les personnes dans ce milieu? 1 2 3 4
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Comme vous avez pu le voir, j’ai essayé de vous poser des questions sur de nombreux problèmes de santé
physique, problèmes émotionnels ou certaines habitudes que les gens peuvent avoir.  Mais évidemment, chacun
est différent et il se peut que nous n’ayions pas parlé de quelque chose qui soit important pour vous.  Avez-vous
des problèmes dont j’aurais dû parler et que je n’ai pas abordés?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

HEURE DE LA FIN DE L’ENTREVUE  ______ hre ______min

FIN DE L’ENTREVUE

REMERCIEZ LE RÉPONDANT

REMETTEZ LUI 15 $
FAITES SIGNER VOTRE REÇU

PRÉSENTEZ LE 2e FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
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19 -T

# QUESTION CODIFICATION

TC1 En quelle année  sommes-nous? __________ 1 erreur = 4 points

TC2 Quel mois  sommes-nous? __________ 1 erreur = 3 points

Répétez cette phrase après moi:
SI MONTRÉAL =

SI QUÉBEC =
Jean Dubois, 42 rue Peel, Montréal

Jean Dubois, 42 rue St-Paul, Québec

TC3 Quelle heure est-il approximativement?
(PLUS OU MOINS 1 HEURE) _________ 1 erreur = 3 points

TC4 Comptez à l’envers de 20 jusqu’à 1. 20  19  18  17  16  15  14  13  12  11
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

2 ERREURS
ADMISSIBLES
SEULEMENT

2 points par
erreur (max. = 4)

_______

TC5 Nommez les mois de l’année dans
l’ordre inverse à partir de janvier.

Janvier         Septembre     Mai
Décembre    Août             Avril
Novembre    Juillet           Mars
Octobre        Juin              Février

2 ERREURS
ADMISSIBLES
SEULEMENT

2 points par
erreur (max. = 4)

_______

TC6 Répétez la phrase que je vous ai
demandé de répéter plus tôt.

Jean Dubois, 42 rue Peel, Montréal
   1         2        3         4            5   mots

Jean Dubois, 42 rue St-Paul, Québec
   1         2        3          4                5

5 ERREURS
ADMISSIBLES
SEULEMENT

2 points par erreur
(max. = 10)

_______

Maximum: 28              0 à 10 = normal
TOTAL: _____
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20 - OBSERVATIONS DE L’INTERVIEWER

INTERVIEWER: CODER LES QUESTIONS SUIVANTES SANS DEMANDER AU SUJET.

X1. NÉOLOGISMES (UTILISATION DE MOTS
INVENTÉS OU SANS SIGNIFICATION).

NON ................................................1

OUI....... (INSCRIRE EXEMPLES) ......5
EX : _______________________________________

___________________________________________

X2. TROUBLE DU COURS DE LA PENSÉE (FAÇON
DE PARLER QUI REND DIFFICILE LA
COMPRÉHENSION À CAUSE D’UN MANQUE
DE LOGIQUE OU D’UNE ORGANISATION
INCOMPRÉHENSIBLE DU DISCOURS).

NON ................................................1

OUI....... (INSCRIRE EXEMPLES) ......5

EX : _______________________________________

___________________________________________

X3. AFFECT À PLAT.  ABSENCE COMPLÈTE
D’EXPRESSION FACIALE (MANQUE DE
RÉPONSE ÉMOTIONNELLE COMME UN
SOURIRE, DE LA TRISTESSE, DE
L’IRRITABILITÉ.  CET ÉTAT DOIT AVOIR ÉTÉ
PRÉSENT TOUT AU LONG DE L’ENTREVUE
POUR ÊTRE CODÉ 5.)

NON ................................................1

OUI..................................................5

X4. SE COMPORTE COMME S’IL AVAIT DES
HALLUCINATIONS (SE COMPORTE COMME
S’IL ENTENDAIT DES  VOIX OU AVAIT DES
VISIONS, LES LÈVRES BOUGENT SANS
ÉMETTRE DE SON, RIRE NERVEUX - PAS
SEULEMENT PARCE QU’INTIMIDÉ OU
EMBARASSÉ, REGARDS PAR - DESSUS
L’ÉPAULE, COMME SI DISTRAIT PAR UNE
VOIX).

NON ................................................1

OUI..................................................5

X5. LENT À PARLER : DE LONGS DÉLAIS AVANT
DE RÉPONDRE.

NON ................................................1

OUI..................................................5

X6. LENT À BOUGER : PAS DE GESTE.  S’ASSOIT
COMPLÈTEMENT IMMOBILE.

NON ................................................1

OUI..................................................5
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X7. R BUVAIT-IL DE L’ACOOL PENDANT
L’ENTREVUE?

NON ................................................1

OUI..................................................5

X8. EST-CE QUE R SEMBLAIT ÊTRE SAOUL OU
DROGUÉ PENDANT L’ENTREVUE (PAROLE
NON CLAIRE, MARCHAIT CROCHE, SON
HALEINE SENTAIT L’ACOOL).

NON ................................................1

OUI..................................................5

X9. DÉCRIRE LES DIFFICULTÉS QUE VOUS AVEZ
EUES LORS DE L’ENTREVUE :

1. MANQUE D’INTIMITÉ .........................................

2. R COLÈRE ..............................................................

3. R PAS COOPÉRANT .............................................

4. R RÉPONDAIT TRÈS LENTEMENT ...................

5. R PARLAIT SANS ARRÊT....................................

6. IMPORTANTE CONTRAINTE DE TEMPS ........

7. SOUVENT R COMPRENAIT MAL LA
QUESTION .............................................................

AUTRE :
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

NON OUI

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5

X10.
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

OB1 Croyez-vous que les réponses du
répondant étaient faussées d’une
certaine façon?

NON ....................................................1
OUI .......................................................2

OB3

OB2 À quoi attribuez-vous cela?

" "
R semblait très disposé à plaire ............ 1
R semblait intéressé à choquer
   l’interv. par des réponses bizarres ...... 2
R était pressé de finir l’entrevue............ 3
R ne croyait pas que l’entrevue était
   importante........................................... 4
R semblait préoccupé par autre chose ... 5
R semblait intoxiqué par les
  médicaments, les drogues ou l’alcool.. 6
L’entrevue manquait d’intimité ............. 7
R modifiait souvent ses réponses .......... 8
R avait des problèmes de mémoire........ 9
R était physiquement malade au cours
   de l’entrevue ..................................... 10
R manquait de concentration ............... 11
R était anxieux ou ennuyé ................... 12
R était incapable de tolérer la longueur
   de l’entrevue ..................................... 13
Autre (PRÉCISER) :
_________________________________
_________________________________
____________________________

OB3 Le répondant s’est il montré embarrassé
ou ennuyé par l’une ou l’autre partie de
l’entrevue (ex. : questions portant sur sa
situation financière, sa consommation
d’alcool, etc.) ?

Non ......................................................1
Oui ........................................................2

OB5

OB4 Décrire les sujets qui l’ont embarrassé
ou ennuyé :

__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________

OB5 Évaluer la compréhension du répondant
par rapport au contenu des questions de
l’entrevue.

Peu ou aucune compréhension ............1
Compréhension moyenne .....................2
Bonne compréhension ..........................3
Très bonne compréhension...................4

OB5A
OB6
OB6
OB6

# QUESTION CODIFICATION PASSER  À
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OB5A A quoi attribueriez-vous le manque de
compréhension du répondant?

" "

Problème de lecture .............................1
Barrière de langue.................................1
Problème d’intelligence........................1
Manque d’attention...............................1
Mauvaise attitude (ex.: ne se soucie
   pas de l’entrevue)...............................1
Sous l’effet de l’alcool / drogue / ou
   de médicaments .................................1
Autre (PRÉCISER): ______________
_______________________________
_________________________

OB6 R montrait-il un signe visible de
maladie physique ou d’incapacité?

Non ......................................................1
Oui ........................................................2

OB7

OB6A Quel était le signe visible de maladie
physique ou d’incapacité?

" "

Difformité physique visible .................1
Symptômes respiratoires (toux)............2
Marche avec une aide (canne, etc.).......3
Confiné à une chaise roulante...............4
Cloué au lit ...........................................5
Intoxication évidente de médicaments,
   d’alcool ou de drogues.......................6
Autre (PRÉCISER):
_________________________________
__________________________

OB6B
OB7
OB7
OB7
OB7

OB7

OB7

OB6B Préciser de quelle difformité physique : __________________________________
__________________________________
____________________________

OB7 Le R a-t-il manifesté de la rancune, de
la colère ou de l’hostilité?

Pas du tout ............................................1
Un peu ..................................................2
Modérément..........................................3
Beaucoup ..............................................4

OB8

OB7A Vers qui était dirigée cette rancune,
colère ou hostilité?

" "

L’interviewer ........................................1
D’autres personnes présentes................2
Le personnel de l’organisme.................3
D’autres personnes absentes .................4
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

OB8 Comment évaluez-vous l’attitude
coopérative du répondant au cours de
l’entrevue ?

Pas du tout coopératif ...........................1
Pas très coopératif.................................2
Parfois coopératif..................................3
Modérément coopératif.........................4
Très coopératif ......................................5

OB9 Comment évaluez-vous le rapport établi
durant l’entrevue ?

Pauvre ...................................................1
Moyen...................................................2
Bon .......................................................3
Excellent ...............................................4

OB10
OB10

OB9A Pourquoi croyez-vous que le rapport a
été moyen/pauvre ?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________

Décrivez :
OB10 Apparence du R (accoutrement,

hygiène corporelle...)
__________________________________
__________________________________
__________________________

OB11 Mouvements (statique, maniérisme,
posture...)

__________________________________
__________________________________
__________________________

OB12 Débit verbal (mutisme, rapide et sans
arrêt, monosyllabisme...)

__________________________________
__________________________________
__________________________

OB13 Qualité de l’affect (Combien de fois le
R a-t-il souri, montré de la tristesse ou
de l’anxiété?)

__________________________________
__________________________________
__________________________

OB14 Retrait émotionnel (absence ou  peu de
contacts visuels, sentiment que la
personne est peu en relation avec
l’interviewer...)

__________________________________
__________________________________
__________________________
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# QUESTION CODIFICATION PASSER  À

OB15 Avez-vous d’autres observations,
commentaires ou inquiétudes au sujet
du répondant ou de l’entrevue ?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________
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FEUILLE DE POINTAGE W

ÂGE

DX

A B

<13

√ #

C D

ADO

√ #

E     F

20

√    #

G  H

30

√  #

8 F30 OU
F38

Senti déprimé ou perdu
intérêt et vous aviez des
problèmes d’appétit, de
sommeil ou de
concentration.

__         __ __        __ __ __ __ __

9 G20 Étiez excité pendant
plusieurs jours à la fois.

__         __ __        __ __ __ __ __

10 H17 ou
H24

Avez eu des croyances ou
avez entendu ou vu des
choses que les autres ne
pouvaient voir ou entendre.

__         __ __        __ __ __ __ __

18 O18 Faits des choses comme
manquer l’école, mentir, se
battre ou voler.

__         __ __        __ __ __ __ __

19 P34 La première fois après 15
ans, avez commencé la
bagarre ou avez fait des
choses illégales..

__         __ __        __ __ __ __ __

23 T17 Avez eu des problèmes
causés par le goût du jeu.

__         __ __        __ __ __ __ __

21 AL22 Avez eu des problèmes
d’alcool.

__         __ __        __ __ __ __ __

22 DR14 Avez eu des problèmes de
drogues.

__         __ __        __ __ __ __ __


