
Page   1

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

JUIN 2004

Fichier maître - Révisé

DescriptionNom de la variable Page

AdministrationADM :

ADMB_DAT 6Date de l'interview

ADMB_LHH 7Langue de préférence - interview du ménage

ADMB_STA 6État de réponse après traitement

ADMBDN09 6Interview par téléphone ou en personne

PERSONID 1Identificateur de la personne sélectionnée

SAMPLEID 1Identificateur du ménage

Consommation d’alcoolALC :

ALCB_1 510A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

ALCB_10 517Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - vie

ALCB_2 510Fréquence - consommation d'alcool - 12 m.

ALCB_3 511Fréquence - consommation de 5 verres ou plus - 12 m.

ALCB_4 511Consommation régulière de plus de 12 verres/semaine - 12 m.

ALCB_5 512A bu de l'alcool au cours de la semaine passée

ALCB_5A1 512Nombre de verres bus - Dimanche

ALCB_5A2 513Nombre de verres bus - Lundi

ALCB_5A3 513Nombre de verres bus - Mardi

ALCB_5A4 514Nombre de verres bus - Mercredi

ALCB_5A5 514Nombre de verres bus - Jeudi

ALCB_5A6 515Nombre de verres bus - Vendredi

ALCB_5A7 515Nombre de verres bus - Samedi

ALCB_5B 516A déjà pris un verre d'alcool - vie

ALCB_7A 517Raison pour diminuer de boire - régime

ALCB_7B 518Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif

ALCB_7C 518Raison pour diminuer de boire - grossesse

ALCB_7D 519Raison pour diminuer de boire - a vieilli

ALCB_7E 519Raison pour diminuer de boire - buvait trop

ALCB_7F 520Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études

ALCB_7G 520Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale

ALCB_7H 521Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique

ALCB_7I 521Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale

ALCB_7J 522Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière

ALCB_7K 522Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur

ALCB_7L 523Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

ALCB_7M 523Raison pour diminuer de boire - autre
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ALCB_8 524Âge commencé à boire de l'alcool

ALCB_9 516Période 1 an où bu 5 verres ou + chaque mois/occasion - vie

ALCBDDLY 525Quantité moyenne de consommation d'alcool par jour - (D)

ALCBDTYP 524Genre de buveur - (D)

ALCBDWKY 525Nombre de verres d'alcool - semaine passée - (D)

Dépendance à l'égard de l'alcoolALD :

ALDB_01 526Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - 12 m.

ALDB_01A 526Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie

ALDB_01L 543Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant - vie

ALDB_02 527Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - 12 m.

ALDB_02L 544Nombre de fois - soûl au travail/école/soin enfant - vie

ALDB_03 527Être soûl augmentait les chances de se blesser - 12 m.

ALDB_03A 528Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie

ALDB_03L 544Être soûl augmentait les chances de se blesser - vie

ALDB_04 528Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alc - 12 m.

ALDB_04A 529Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie

ALDB_04L 545Difficultés émotionnelles/psychologiques dues à alcool - vie

ALDB_05 529Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - 12 m.

ALDB_05A 530Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie

ALDB_05L 545Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool - vie

ALDB_06 530A passé un mois ou plus à s'enivrer - 12 m.

ALDB_06A 531A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie

ALDB_06L 546A passé un mois ou plus à s'enivrer - vie

ALDB_07 531A bu beaucoup plus que prévu - 12 m.

ALDB_07A 532A bu beaucoup plus que prévu - vie

ALDB_07L 546A bu beaucoup plus que prévu - vie

ALDB_08 532Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - 12 m.

ALDB_08L 547Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu - vie

ALDB_09 533Devait boire plus pour ressentir le même effet - 12 m.

ALDB_09A 533Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie

ALDB_09L 547Devait boire plus pour ressentir le même effet - vie

ALDB_10 534Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - 12 m.

ALDB_10A 534Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - vie

ALDB_10L 548Eu symptôme lors de période dimunition/sans alcool - vie

ALDB_11 535A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - 12 m.

ALDB_11A 535A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie
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ALDB_11L 548A bu de l'alcool - même si promis de ne pas le faire - vie

ALDB_12 536A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - 12 m.

ALDB_12A 536A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie

ALDB_12L 549A bu de l'alcool - peu de temps pour autre chose - vie

ALDB_13 537A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - 12 m.

ALDB_13A 537A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie

ALDB_13L 549A réduit activités importantes - à cause de l'alcool - vie

ALDB_14 538Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - 12 m.

ALDB_14A 538Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie

ALDB_14L 550Continué à prendre alcool malgré problèmes de santé - vie

ALDB_15A 539Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

ALDB_15C 542Niveau de trouble - capacités relations proches - 12 m.

ALDB_15D 543Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

ALDB_5B1 540Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

ALDB_5B2 541Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

ALDBDINT 552Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)

ALDBDPP 551Dépendance à l'alcool - probabilité prévue - 12 m. - (D)

ALDBDSF 550Dépendance alcool/marque questionnaire court - 12 m. - (D)

ALDBFINT 552Indicateur : trouble occasionné par alcool - 12 m.

Facteurs de stress durant l'enfance et la vie adulteCAS :

CASB_1 929A passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

CASB_2 929Parents divorcés

CASB_3 930Parents sans emploi pour une longue durée

CASB_4 930A dû quitter la maison pour mauvaise action

CASB_5 931Problèmes familiaux dus à abus d'alcool/drogues des parents

CASB_6 931Pris en charge par la protection de la jeunesse

CASBDINX 932Indice facteurs de stress durant l'enfance/vie adulte - (D)

Forces canadiennesCF :

CF_B_ENV 2Environ. membres FC-renseignement obtenu lors du dépistage

CF_B_LAN 4Langue préférée du membre des FC

CF_B_REG 3Région géographique de la base du membre des CF-dépistage

CF_B_STR 1Catégories de stratification FC utilisées pour la sélection

CF_BDENV 3Environnement des membres des FC codé numériquement - (D)

CF_BDFOR 5Type de force des FC - (D)

CF_BDOCN 4Groupe de groupes professionnels militaires des FC - (D)
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CF_BDPES 4Statut de membre actif de la Force régulière des CF - (D)

CF_BDREG 3Région géo.- base du membre des FC codée numériquement - (D)

CF_BDRKS 2Grade FC-regroupement des grades au moment de la strat.- (D)

CF_BDRKU 2Grade FC-grades regroupés a/renseign.de l’intervieweur - (D)

DépressionDEP :

DEPB_01 56Période lorsqu'été découragé de ce qui se passait - vie

DEPB_01A 56Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie

DEPB_01B 57Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie

DEPB_02 57Période quand a perdu intérêt pour plupart des choses - vie

DEPB_09 58Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie

DEPB_12 58Période 2 semaines - perdu intérêt plupart des choses - vie

DEPB_16 59Durée quotidienne - triste/découragé/manqué intérêt - vie

DEPB_17 59Intensité - détresse émotionnelle durant période - vie

DEPB_18 60Fréquence - détresse si sévère, rien ne réjouissait - vie

DEPB_19 60Fréquence - détresse sévère/pas accomplir quotidien - vie

DEPB_21 61Eu symptômes semblables à dépression durant épisodes - vie

DEPB_22 61Vécu un épisode particulier nettement pire - vie

DEPB_22A 62Âge - lorsque pire épisode a commencé

DEPB_22B 62Pire épisode - durée

DEPB_22C 63Pire épisode - nombre de jours

DEPB_22D 63Pire épisode - nombre de semaines

DEPB_22E 64Pire épisode - nombre de mois

DEPB_22F 64Pire épisode - nombre d'années

DEPB_23A 65Âge - lorsque dernier mauvais épisode a eu lieu

DEPB_23B 65Dernier mauvais épisode - durée

DEPB_23C 66Dernier mauvais épisode - nombre de jours

DEPB_23D 66Dernier mauvais épisode - nombre de semaines

DEPB_23E 67Dernier mauvais épisode - nombre de mois

DEPB_23F 67Dernier mauvais épisode - nombre d'années

DEPB_24A 68Symptôme - se sentait triste, vide ou déprimé

DEPB_24B 68Symptôme - se sentait si triste que rien ne pouvait réjouir

DEPB_24C 69Symptôme - était découragé à propos de ce qui se passait

DEPB_24D 69Symptôme - était désespéré quant à l'avenir

DEPB_24E 70Symptôme - avait perdu intérêt pour plupart des choses

DEPB_24F 70Symptôme - avait impression que rien n'apportait du plaisir

DEPB_261 72Symptôme - poids pris dû à croissance physique/grossesse



Page   5

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

JUIN 2004

Fichier maître - Révisé

DescriptionNom de la variable Page

DEPB_262 73Livres ou kilogrammes

DEPB_263 74Symptôme - poids perdu dû à régime/maladie physique

DEPB_264 75Livres ou kilogrammes

DEPB_265 86Symptôme - incapable faire face responsabilités quotidiennes

DEPB_266 86Symptôme - voulait être seul plutôt que d'être avec amis

DEPB_267 87Symptôme - avait moins envie de parler qu'à l'habitude

DEPB_268 87Symptôme - était souvent en larmes

DEPB_26A 71Symptôme - avait beaucoup moins d'appétit qu'à l'habitude

DEPB_26B 71Symptôme - avait beaucoup plus d'appétit qu'à l'habitude

DEPB_26C 72Symptôme - avait pris du poids sans en avoir l'intention

DEPB_26D 73Quantité de poids pris

DEPB_26E 74Symptôme - perdait du poids sans en avoir l'intention

DEPB_26F 75Quantité de poids perdu

DEPB_26G 76Symptôme - avait diffificulté à s'endormir/rester endormi

DEPB_26H 76Symptôme - dormait plus qu'à l'habitude

DEPB_26I 77Symptôme - dormait moins qu'à l'habitude/sans fatigué

DEPB_26J 77Symptôme - se sentait fatigué/manque d'énergie

DEPB_26K 78Symptôme - avait plus d'énergie qu'à l'habitude

DEPB_26L 78Symptôme - parlait/déplaçait plus lent qu'à l'habitude

DEPB_26M 79Symptôme - autres remarqué répondant parlait/déplaçait lent

DEPB_26N 79Symptôme - nerveux/tendu/ne pouvait tenir en place

DEPB_26O 80Symptôme - autres ont remarqué répondant était agité

DEPB_26P 80Symptôme - pensées étaient plus lentes que d'habitude

DEPB_26Q 81Symptôme - pensées sautaient/défilaient rapidement

DEPB_26R 81Symptôme - avait plus de difficultés à se concentrer

DEPB_26S 82Symptôme - incapable de prendre décision

DEPB_26T 82Symptôme - perdu confiance en soi-même

DEPB_26U 83Symptôme - se sentait moins bon que les autres

DEPB_26V 83Symptôme - se sentait totalement sans valeur

DEPB_26W 84Symptôme - se sentait coupable presque tous les jours

DEPB_26X 84Symptôme - se sentait irritable/grincheux ou mauvaise humeur

DEPB_26Y 85Symptôme - se sentait nerveux/anxieux presque tous les jours

DEPB_26Z 85Symptôme - avait attaques intenses de peur ou panique

DEPB_28 116Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations

DEPB_281 117Sentiments dépressifs troublé travail/social/relations

DEPB_28A 117Fréquence - sentiments = incapable accomplir activités quot.
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DEPB_29A 118Épisodes dépressifs dus à des causes physiques

DEPB_29B 118Causes physiques ont toujours induit épisodes dépressifs

DEPB_30 128Épisodes déjà survenus suite à la mort d'un être proche

DEPB_30A 129Épisodes toujours survenus suite à la mort d'un être proche

DEPB_31 129Nombre d'épisodes de 2 semaines ou plus - vie

DEPB_37 130A remémoré l'âge exact du tout premier épisode dépressif

DEPB_371 131Étape de vie quand tout premier épisode dépressif a eu lieu

DEPB_372 132Épisode survenu suite à expérience stressante/à l'improviste

DEPB_37A 130Âge - exact tout premier épisode dépressif

DEPB_37B 131Âge - approximatif premier épisode dépressif

DEPB_38 135A eu épisode dépressif 2 semaines ou plus - 12 m.

DEPB_38B 143Nombre de jours sur 365 était dans un épisode dépressif

DEPB_38C 144Âge - lors du dernier épisode dépressif

DEPB_39A 144Durée du plus long épisode dépressif jamais eu

DEPB_39B 145Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de jours

DEPB_39C 145Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de semaines

DEPB_39D 146Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre de mois

DEPB_39E 146Plus long épisode dépressif jamais eu - nombre d'années

DEPB_531 147Nbre d'épisodes de 2 semaines résultat d'expériences stress.

DEPB_54 147Nombre d'années eu au moins un épisode dépressif

DEPB_56 148Plus longue période d'an. consécutives eu au moins 1 épis/an

DEPB_58 148Déjà eu année entière où avait épisode presque tous ls jours

DEPB_59 149Nbre d'années eu épisode presque tous les jours - vie

DEPB_59A 149Âge - 1ère fois où année eu épisode presque tous les jours

DEPB_61 150Plus longue pér d'années conséc/épis presque tous les jours

DEPB_64A 150Fréquence - se sentait joyeux - 12 m.

DEPB_64B 151Fréquence - se sentait au ralenti - 12 m.

DEPB_64C 151Fréquence - plaisir à lire/écouter radio/regarder TV - 12 m.

DEPB_65A 152Fréquence - pris plaisir aux choses qui plaisaient - 12 m.

DEPB_65B 152Fréquence - pouvait rire/voir bon côté des choses - 12 m.

DEPB_65C 153Fréquence - était intéressé à ason pparence physique - 12 m.

DEPB_65D 153Fréquence - se réjouissait d'avance faire des choses - 12 m.

DEPB_661 155Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

DEPB_662 156Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

DEPB_66A 154Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

DEPB_66C 157Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
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DEPB_66D 158Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

DEPB_68 159Nbre de jrs/365 incapable totalement dû aux sentiments

DEPB_6A 88Symptôme - pensait souvent à sa propre mort/mort en général

DEPB_6B 88Symptôme - pensait qu'il vaudrait mieux être mort

DEPB_72 159A consulté médecin/autre prof. pour sentiments

DEPB_721 160Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments

DEPB_72A 160Âge - première fois consulté prof. au sujet de sentiments

DEPB_73 161A reçu traitement qui a aidé pour sentiments

DEPB_73A 161Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour sentiments

DEPB_73B 162Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé

DEPB_74 162Nombre total de prof. consulté au sujet des sentiments - vie

DEPB_7CA 132Durée du tout premier épisode dépressif

DEPB_7CB 133Tout premier épisode dépressif - nombre de jours

DEPB_7CC 133Tout premier épisode dépressif - nombre de semaines

DEPB_7CD 134Tout premier épisode dépressif - nombre de mois

DEPB_7CE 134Tout premier épisode dépressif - nombre d'années

DEPB_86 163Reçu traitement professionnel pour sentiments - 12 m.

DEPB_87 163Hospitalisé pour une nuit ou plus pour sentiments - vie

DEPB_871 164Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments

DEPB_87A 164Âge - première fois hospitalisé de nuit pour sentiments

DEPB_88 165Nombre de proches parents déjà eu épisode dépressif

DEPB_8A 135Période de référence de l'épisode dépressif - 12 m.

DEPB_8A1 136Nombre d'épisodes différents - 12 m.

DEPB_8A2 137Mois - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté

DEPB_8A3 137Année - quand unique épisode des 12 derniers mois a débuté

DEPB_8A6 140Unique épisode des 12 derniers mois - terminé/se poursuit

DEPB_8A9 143Premier épisode des 12 derniers mois terminé/se poursuit

DEPB_8AA 138Durée de l'unique épisode - 12 m.

DEPB_8AB 138Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de jours

DEPB_8AC 139Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de semaines

DEPB_8AD 139Unique épisode des 12 derniers mois - nombre de mois

DEPB_8AE 139Unique épisode des 12 derniers mois - nombre d'années

DEPB_8BA 140Durée du premier épisode au cours des 12 derniers mois

DEPB_8BB 141Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de jours

DEPB_8BC 141Premier épisode des 12 derniers mois - nbre de semaines

DEPB_8BD 142Premier épisode des 12 derniers mois - nombre de mois
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DEPB_8BE 142Premier épisode des 12 derniers mois - nombre d'années

DEPB_9CA 119Exclusion physique - épuisement

DEPB_9CB 119Exclusion physique - hyperventilation

DEPB_9CC 120Exclusion physique - hypocondrie

DEPB_9CD 120Exclusion physique - cycle menstruel

DEPB_9CE 121Exclusion physique - grossesse/post-partum

DEPB_9CF 121Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde

DEPB_9CG 122Exclusion physique - cancer

DEPB_9CH 122Exclusion physique - obésité

DEPB_9CI 123Exclusion physiques - médicaments (excl. drogues illicites)

DEPB_9CJ 123Exclusion physique - drogues illicites

DEPB_9CK 124Exclusion physique - alcool

DEPB_9CL 124Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine

DEPB_9CM 125Exclusion physique - douleur chronique

DEPB_9CN 125Exclusion physique - caféine

DEPB_9CO 126Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique

DEPB_9CP 126Exclusion physique - autre

DEPB_9CQ 127Exclusion physique - accident

DEPB_9CR 127Exclusion physique - raison émotionnelle/sociale/économique

DEPB_9CS 128Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.

DEPB_A 89Suicide - idéation durant pire/mauvais épisode

DEPB_A1 89Suicide - idéation - vie

DEPB_A1A 90Suicide - idéation - 12 m.

DEPB_A1B 94Suicide - idéation - 12 m.

DEPB_A2 90Suicide - âge dernière fois idéation a eu lieu

DEPB_A7 97Suicide - idéation - consulté - professionnel

DEPB_AAA 97Suicide - idéation - consulté - psychiatre

DEPB_AAB 97Suicide - idéation - consulté - médecin de famille ou omni.

DEPB_AAC 98Suicide - idéation - consulté - psychologue

DEPB_AAD 98Suicide - idéation - consulté - infirmière

DEPB_AAE 98Suicide - idéation - consulté - travailleur social/conseille

DEPB_AAF 99Suicide - idéation - consulté - conseiller relig./spirituel

DEPB_AAG 99Suicide - idéation - consulté - professeur ou orienteur

DEPB_AAH 99Suicide - idéation - consulté - autre professionnel

DEPB_ABA 100Suicide - idéation - hospitalisé pendant une nuit ou plus

DEPB_ABB 100Suicide - idéation - bureau du professionnel de la santé
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DEPB_ABC 100Suicide - idéation - salle d'urgence d'un hôpital

DEPB_ABD 101Suicide - idéation - clinique externe de psychiatrie

DEPB_ABE 101Suicide - idéation - clinique externe de désintoxication

DEPB_ABF 101Suicide - idéation - autre clinique externe d'un hôpital

DEPB_ABG 102Suicide - idéation - clinique sans rendez-vous

DEPB_ABH 102Suicide - idéation - clinique avec rendez-vous

DEPB_ABI 102Suicide - idéation - CLSC/Centre de santé communautaire

DEPB_ABJ 103Suicide - idéation - au travail

DEPB_ABK 103Suicide - idéation - à l'école

DEPB_ABL 103Suicide - idéation - à la maison

DEPB_ABM 104Suicide - idéation - consultation téléphonique uniquement

DEPB_ABN 104Suicide - idéation - église/autre lieu religieux

DEPB_ABO 104Suicide - idéation - autre lieu de consultation

DEPB_B 91Suicide - planifié durant pire/mauvais épisode ou 12 m.

DEPB_B1C 94Suicide - planifié - 12 m.

DEPB_C 91Suicide - tentative durant pire/mauvais épisode

DEPB_C1 93Suicide - tentative - vie

DEPB_C1A 93Suicide - tentative - 12 m.

DEPB_C1D 94Suicide - âge quand dernière tentative a eu lieu

DEPB_C2 95Suicide - âge quand tentative a eu lieu

DEPB_C3 95Suicide - tentative a causé blessure ou intoxication

DEPB_C4 96Suicide - reçu soins médicaux pour tentative plus récente

DEPB_C5 96Suicide - hospitalisé pour nuit suite tentative plus récente

DEPB_CA 92Suicide - tentative plus récente depuis pire/mauvais épisode

DEPB_CB 92Suicide - tentative - vie

DEPB_D8 105Suicide - consulté - professionnel

DEPB_DAA 105Suicide - consulté - psychiatre

DEPB_DAB 106Suicide - consulté - médecin de famille ou omni.

DEPB_DAC 106Suicide - consulté - psychologue

DEPB_DAD 107Suicide - consulté - infirmière

DEPB_DAE 107Suicide - consulté - travailleur social/conseiller

DEPB_DAF 108Suicide - consulté - conseiller religieux/spirituel

DEPB_DAG 108Suicide - consulté - professeur ou orienteur

DEPB_DAH 109Suicide - consulté - autre professionnel

DEPB_DBA 109Suicide - hospitalisé pendant une nuit ou plus

DEPB_DBB 110Suicide - bureau du professionnel de la santé
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DEPB_DBC 110Suicide - salle d'urgence d'un hôpital

DEPB_DBD 111Suicide - clinique externe de psychiatrie

DEPB_DBE 111Suicide - clinique externe de désintoxication

DEPB_DBF 112Suicide - autre clinique externe d'un hôpital

DEPB_DBG 112Suicide - clinique sans rendez-vous

DEPB_DBH 112Suicide - clinique avec rendez-vous

DEPB_DBI 113Suicide - CLSC/Centre de santé communautaire

DEPB_DBJ 113Suicide - au travail

DEPB_DBK 114Suicide - à l'école

DEPB_DBL 114Suicide - à la maison

DEPB_DBM 114Suicide - consultation téléphonique uniquement

DEPB_DBN 115Suicide - église/autre lieu religieux

DEPB_DBO 115Suicide - autre lieu de consultation

DEPBD22Y 165Durée en année - pire épisode - (D)

DEPBD23Y 166Durée en année - dernier épisode - (D)

DEPBD39Y 168Durée en année - épisode le plus long - (D)

DEPBD664 173Niveau de trouble (clôture à 4) - (D)

DEPBD667 178Critère E, partie 3A1 - Trouble élevé - (D)

DEPBD7CY 166Durée en année - premier épisode - (D)

DEPBD8AY 167Durée en année - Épisode unique 12 mois - (D)

DEPBD8BY 167Durée en année - premier de plusieurs épisode de 12 mois-(D)

DEPBDA 172Critère A, partie 1 et 2 - (D)

DEPBDA1 168Critère A, partie 1 - (D)

DEPBDA2 172Critère A, partie 2 - (D)

DEPBDA21 169Critère A, partie 2 - symptôme 1 - (D)

DEPBDA22 169Critère A, partie 2 - symptôme 2 - (D)

DEPBDA23 169Critère A, partie 2 - symptôme 3 - (D)

DEPBDA24 170Critère A, partie 2 - symptôme 4 - (D)

DEPBDA25 170Critère A, partie 2 - symptôme 5 - (D)

DEPBDA26 170Critère A, partie 2 - symptôme 6 - (D)

DEPBDA27 171Critère A, partie 2 - symptôme 7 - (D)

DEPBDA28 171Critère A, partie 2 - symptôme 8 - (D)

DEPBDA29 171Critère A, partie 2 - symptôme 9 - (D)

DEPBDC 173Critère C, partie 1 et 2 -  (D)

DEPBDC1 172Critère C, partie 1 - (D)

DEPBDC2 173Critère C, partie 2 -  (D)
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DescriptionNom de la variable Page

DEPBDDPS 180Algorithme épisode dépressif majeur - (D)

DEPBDDY 183Algorithme épisode dépressif majeur - 12 m. - (D)

DEPBDE 180Critère E, partie 1, 2 et 3 - (D)

DEPBDE1 174Critère E, partie 1 - (D)

DEPBDE2 177Critère E, partie 2 - (D)

DEPBDE21 174Critère E, partie 2.1 - (D)

DEPBDE22 175Critère E, partie 2.2 - (D)

DEPBDE23 175Critère E, partie 2.3 - (D)

DEPBDE24 176Critère E, partie 2.4 - (D)

DEPBDE25 176Critère E, partie 2.5 - (D)

DEPBDE26 177Critère E, partie 2.6 - (D)

DEPBDE3 179Critère E, partie 3 - (D)

DEPBDE3A 178Critère E, partie 3A - (D)

DEPBDE3B 178Critère E, partie 3B - (D)

DEPBDE3C 179Critère E, partie 3C - (D)

DEPBDE3E 179Critère E, partie 3E - (D)

DEPBDINT 185Trouble occasionné par la dépression - Moyenne - (D)

DEPBDON 180Âge à l'apparition de l'épisode dépressif majeur - (D)

DEPBDPER 181Nbre d'ans de pers. de l'épisode dépressif majeur - (D)

DEPBDREC 181Âge au plus récent épisode dépressif majeur - (D)

DEPBDYA 181Critère A - 12 mois - (D)

DEPBDYB 182Critère B - 12 mois - (D)

DEPBDYC 182Critère C - 12 mois - (D)

DEPBFINT 186Indicateur : trouble occasionné par dépression

DEPBFSLA 184Indicateur : suicide - tentative - vie

DEPBFSLT 183Indicateur : suicide - pensée - vie

DEPBFSYA 185Indicateur : suicide - tentative - 12 m.

DEPBFSYT 184Indicateur : suicide - pensée - 12 m.

DEPBISYA 184Code d'imputation pour DEPBFSYA

DEPBISYT 183Code d'imputation pour DEPBFSYT

Variables démographiques et sur les ménagesDHH :

DHHB_AGE 7Âge

DHHB_BAR 927Habiter dans logement pour cél. des FC ou «barracks»

DHHB_BED 928Logement - nombre de chambres à coucher

DHHB_DOB 8Jour de naissance

DHHB_DWE 927Quel type de logement
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DHHB_MOB 8Mois de naissance

DHHB_MS 9État matrimonial

DHHB_OWN 928Logement - propriété d'un membre du ménage

DHHB_PMQ 926Habiter dans zone de logements pour milit. mariés des FC

DHHB_SEX 9Sexe

DHHB_YOB 7Année de naissance

DHHBD611 924Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

DHHBDECF 925Type de ménage - (D)

DHHBDHSZ 923Taille du ménage - (D)

DHHBDL12 924Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

DHHBDLE5 924Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

DHHBDLVG 926Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)

DétresseDIS :

DISB_10A 38Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé

DISB_10B 39Fréquence - détresse : senti nerveux - mois passé

DISB_10C 39Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé

DISB_10D 40Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé

DISB_10E 40Fréquence - détresse : senti agité/pas en place - mois passé

DISB_10F 41Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé

DISB_10G 41Frequence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé

DISB_10H 42Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé

DISB_10I 42Fréquence - détresse : senti tout était effort - mois passé

DISB_10J 43Fréquence - détresse : senti bon à rien - mois passé

DISB_10K 43Fréquence - détresse : survenance des sentiments - m. passé

DISB_10L 44Degré de survenance élevé des sentiments - mois passé

DISB_10M 44Degré de faible survenance des sentiments - mois passé

DISB_10N 45Interférence - sentiments dans la vie/activités - mois passé

DISBDCHR 46Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)

DISBDDSX 45Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)

DISBDK6 46Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)

DéploiementDPL :

DPLB_1 31Nombre d'années comme membre des Forces Canadiennes

DPLB_2 31Nombre de déploiements d'une durée de 3 mois ou plus

DPLB_3 32Période de moins de 12 mois entre déploiements

DPLB_4 32Avisé à l'avance du déploiement
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DPLB_5 33Famille immédiate/inquiétudes à propos du déploiement

DPLB_6A 33Inquiétudes - sécurité

DPLB_6B 34Inquiétudes - manque de temps de qualité

DPLB_6C 34Inquiétudes - l'absence du domicile

DPLB_6D 35Inquiétudes - soin et discipline des enfants

DPLB_6E 35Inquiétudes - affaires financières

DPLB_6F 36Inquiétudes - gérer les tâches quotidiennes

DPLB_6G 36Inquiétudes - impact négatif sur les relations importantes

DPLB_6H 37Inquiétudes - autre

DPLB_7 37Déjà déployé en renfort

DPLB_8 38Nombre de mois absent du domicile pour des déploiements

DysthymieDYS :

DYSB_01 186Période de 8 semaines consécutives/pas triste - 2 ans

DYSB_02 187Période durée minimale de 8 semaines/pas découragé

DYSB_03A 187Période de 2 ans ou plus - a eu problèmes de sommeil

DYSB_03B 188Avait beaucoup moins/plus d'appétit que d'habitude

DYSB_03C 188Avait prob. de concentration/incapable prendre décisions

DYSB_03D 189Se sentait fatigué/manque d'énergie

DYSB_03E 189Incapable de faire face à des responsabilités quotidiennes

DYSB_03F 190Voulait être seul plutôt que d'être avec amis/proches

DYSB_03G 190Était découragé quant à l'avenir

DYSB_03H 191Avait moins envie de parler qu'à l'habitude

DYSB_03I 191Avait sentiments négatifs/se sentait bon à rien

DYSB_03J 192Période de 2 ans ou plus - était souvent en larmes

DYSB_03K 192Perdu intérêt activités sexuelles/autres activités agréables

DYSB_03L 193Se sentait pessimiste du futur/réfléchissait au passé

DYSB_04A 193Intensité de détresse émotionnelle

DYSB_04B 194Fréquence - détresse si sévère que rien ne pouvait réjouir

DYSB_04C 194Fréquence - détresse si sévère ne pouvait accomplir act quot

DYSB_05 195Rappel - 1ère fois eu épisode triste/découragé

DYSB_051 196Cours de vie quand tout 1er épisode tristesse/découragement

DYSB_05A 195Âge - 1ère fois eu épisode triste/découragé

DYSB_05B 196Âge - approximatif 1ère fois épisode tristesse/découragement

DYSB_06 197A eu un épisode d'une durée de 2 ans ou plus - 12 m.

DYSB_06A 197Survenance de l'épisode de tristesse/découragement - 12 m.

DYSB_06B 198Âge - dernière fois avait un épisode
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DYSB_07 198Nombre d'années distinctes - se sentait triste/découragé

DYSB_09 199Plus longue pér d'années triste/découragé - tous les jours

DYSB_11A 199Causes phys/méd/drogues/alc à l'origine de ces épisodes

DYSB_11B 200Épisodes toujours dus à causes physiques/méd/drogues/alcool

DYSB_12A 200Exclusion physique - épuisement

DYSB_12B 201Exclusion physique - hyperventilation

DYSB_12C 201Exclusion physique - hypocondrie

DYSB_12D 201Exclusion physique - cycle menstruel

DYSB_12E 202Exclusion physique - grossesse / post-partum

DYSB_12F 202Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde

DYSB_12G 203Exclusion physique - cancer

DYSB_12H 203Exclusion physique - obésité

DYSB_12I 204Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)

DYSB_12J 204Exclusion physique - drogues illicites

DYSB_12K 205Exclusion physique - alcool

DYSB_12L 205Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine

DYSB_12M 206Exclusion physique - douleur chronique

DYSB_12N 206Exclusion physique - caféine

DYSB_12O 206Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique

DYSB_12P 207Exclusion physique - autre

DYSB_12Q 207Exclusion physique - Autre - Causes physiques, etc.

DYSB_211 209Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

DYSB_212 210Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

DYSB_21A 208Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

DYSB_21C 211Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.

DYSB_21D 212Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

DYSB_23 213Nbre de jrs/365 totalement incapable dû à épisodes - 12 m.

DYSB_28 213A consulté médecin/autre prof pour épisodes trist/déc. - vie

DYSB_28A 214Âge - première fois consulté médecin/prof. pour épisodes

DYSB_29 214A reçu traitement qui a aidé pour épis. triste/découragement

DYSB_29A 215Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour épisodes

DYSB_29B 215Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé

DYSB_29C 216Nbre total de prof. consulté pour épisodes - vie

DYSB_30 216Reçu traitement professionnel pour épisodes - 12 m.

DYSB_31 217Hospitalisé une nuit ou plus pour épisodes - vie

DYSB_31A 217Âge - 1ère fois hospitalisé pour nuit ou plus pour épisodes
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DYSB_32 218Nombre de proches parents qui ont déjà eu épisodes

ÉducationEDU :

EDUB_1 919Plus haut niveau d'étude primaires ou secondaires achevé

EDUB_2 920Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)

EDUB_3 920Suivi tout autre cours

EDUB_4 921Plus haut certificat ou diplôme obtenu

EDUBDH04 922Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)

EDUBDH10 923Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)

EDUBDR04 921Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)

EDUBDR10 922Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)

Troubles alimentairesETA :

ETAB_01A 553A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - vie

ETAB_01B 553A eu une peur intense d'être trop gros/embonpoint - 12 m.

ETAB_02 554Fréquence - été terrifié d'être trop gros

ETAB_03 554Fréquence - évité de manger quand avait faim

ETAB_04 555Fréquence - été préoccupé par la nourriture

ETAB_05 555Fréquence - eu des épisodes de gloutonnerie

ETAB_06 556Fréquence - découpé les aliments en petits morceaux

ETAB_07 556Fréquence - été conscient de la valeur calorique

ETAB_08 557Fréquence - évité les aliments riches en glucide

ETAB_09 557Fréquence - manger plus serait apprécié par les autres

ETAB_10 558Fréquence - vomis après avoir mangé

ETAB_11 558Fréquence - senti coupable après avoir mangé

ETAB_12 559Fréquence - préoccupé par le désir d'être plus mince

ETAB_13 559Fréquence - préoccupé à brûler calories en faisant exercice

ETAB_14 560Fréquence - répondant trop mince selon les autres personnes

ETAB_15 560Fréquence - préoccupé d'avoir de la graisse sur le corps

ETAB_16 561Fréquence - pris plus de temps à prendre ses repas

ETAB_17 561Fréquence - évité de manger des aliments contenant du sucre

ETAB_18 562Fréquence - a mangé des aliments diététiques

ETAB_19 562Fréquence - eu impression que la nourriture dominait la vie

ETAB_20 563Fréquence - démontré capacité à contrôler son alimentation

ETAB_21 563Fréquence - autres personnes poussaient à manger

ETAB_22 564Fréquence - accordé trop de temps/pensée à la nourriture

ETAB_23 564Fréquence - se sentait mal à l'aise après mangé sucreries
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ETAB_24 565Fréquence - mis à la diète

ETAB_25 565Fréquence - aimait avoir l'estomac vide

ETAB_26 566Fréquence - ressentait le besoin de vomir après les repas

ETAB_27 566Fréquence - aimait des aliments nouveaux et riches

ETABDIND 567Résultat de l'indice du Test d'attitudes alimentaires - (D)

ETABFIND 567Indicateur : test d'attitudes alimentaires

Population active des forces canadiennesFLF :

FLFB_01 937A travaillé à un emploi ou entreprise semaine dernière

FLFB_02 937Absent de l'emploi ou de l'entreprise semaine dernière

FLFB_03 938Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière

FLFB_42A 938Nombre d'heures au travail hab. - emploi civil ou entreprise

FLFB_42B 939Nombre d'heures au travail hab. - Forces Canadiennes

FLFB_44 939Horaire de travail habituel - emploi/entreprise principal

FLFB_45 940Horaire de travail habituel - raison

FLFB_46 940Travail les fins de semaine - emploi principal ou entreprise

FLFB_47 941État du travail à son compte - emploi civil ou entreprise

FLFB_48 941Occupation - emploi civil ou entreprise

FLFB_50 942Absent de l'emploi/l'entreprise semaine dernière - raison

FLFB_50A 943Raison - physique, émotionnelle, alcool / drogues

FLFB_51A 943Plus d'un emploi ou entreprise - nombre de semaines

FLFB_52 944Plus d'un emploi ou entreprise - raison

FLFB_53 944Travail les fins de semaine - autre emploi ou entreprise

FLFB_54 945État du travail à son compte - autre emploi ou entreprise

FLFB_55 945Occupation - emploi civil ou entreprise

FLFB_61 946Nombre de semaines employés - au cours des 12 derniers mois

FLFB_71 946Nombre de semaines a cherché du travail - 12 derniers mois

FLFB_72 947Ne travaille pas / ne cherche pas - semaines

FLFB_73 948N'a pas cherché du travail - raison prinicipale

FLFB_73A 949Raison - physique, émotionnelle, alcool / drogues

FLFBDHPW 951Total d'heures régulières travaillées par semaine - (D)

FLFBDJST 952L'état de l'emploi au cours de l'an dernier - (D)

FLFBDMJS 951L'état de l'emploi multiple - (D)

FLFBDPFT 951Heures régulières travaillées - temps plein/partiel - (D)

FLFBDRNW 950Raison principale d'être sans emploi/semaine dernière - (D)

FLFBDWSL 949L'état de l'emploi la semaine dernière - (D)
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Trouble d'anxiété généraliséeGAD :

GADB_01A 332Crainte ou peur de tout

GADB_01B 333Crainte ou peur de rien en particulier

GADB_01C 333Inquiet - Finances

GADB_01D 334Inquiet - Réussite scolaire ou professionnelle

GADB_01E 334Inquiet - Vie sociale

GADB_01F 335Inquiet - Vie amoureuse

GADB_01G 335Inquiet - Relations à l'école ou au travail

GADB_01H 336Inquiet - Relations avec la famille

GADB_01I 336Inquiet - Apparence physique

GADB_01J 337Inquiet - Propre santé physique

GADB_01K 337Inquiet - Propre santé mentale

GADB_01L 338Inquiet - Consommation d'alcool ou de drogues

GADB_01M 338Inquiet - Être loin de chez soi ou séparé des êtres chers

GADB_01N 339Inquiet - Santé ou bien-être des êtres chers

GADB_01O 339Inquiet - Phobies sociales

GADB_01P 340Inquiet - Agoraphobie

GADB_01Q 340Inquiet - Phobies spécifiques

GADB_01R 341Inquiet - Obsessions

GADB_01S 341Inquiet - Compulsions

GADB_01T 342Inquiet - Crime / violence

GADB_01U 342Inquiet - Économie

GADB_01V 343Inquiet - Environnement

GADB_01W 343Inquiet - Perte des valeurs morales

GADB_01X 344Inquiet - Guerre / révolution

GADB_01Y 344Inquiet - Autre

GADB_02A 345Eu autre source d'inquiétude - 1

GADB_02B 345Eu autre source d'inquiétude - 2

GADB_03 346Sentiments d'inquiétudes - excessifs/irraisonnés/plus fort

GADB_04 346Fréquence - difficulté à contrôler sentiments d'anxiété

GADB_04A 347Fréquence - si nerveux ne pouvait pas penser à autre chose

GADB_05 347Plus longue période où inquiet presque tous les jours - vie

GADB_05A 348Plus longue période de mois où fut inquiet

GADB_05B 348Plus longue période d'années où fut inquiet

GADB_05C 349A eu période qui a duré 6 mois ou plus était inquiet

GADB_09A 349Symptôme - senti agité, énervé, tendu
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GADB_09B 350Symptôme - s'est fatigué facilement

GADB_09C 350Symptôme - était plus irritable que d'habitude

GADB_09D 351Symptôme - avait difficulté à se concentrer

GADB_09E 351Symptôme - avait muscles tendus, douloureux, sensibles

GADB_09F 352Symptôme - avait des diff. à s'endormir ou rester endormi

GADB_10A 352Symptôme - avait coeur qui battait fort ou trop vite

GADB_10B 353Symptôme - transpirait souvent

GADB_10C 353Symptôme - avait tremblements ou frémissements

GADB_10D 354Symptôme - avait la bouche sèche

GADB_10E 354Symptôme - était triste ou déprimé la plupart du temps

GADB_13A 355Symptôme - avait des vertiges ou étourdissements

GADB_13B 355Symptôme - avait le souffle court

GADB_13C 356Symptôme - avait l'impression d'étouffer

GADB_13D 356Symptôme - ressentait douleur/malaise à la poitrine

GADB_13E 357Symptôme - avait douleur/malaise à l'estomac

GADB_13F 357Symptôme - avait des nausées

GADB_13G 358Symptôme - se sentait irréel

GADB_13H 358Symptôme - avait impression que choses étaient pas réelles

GADB_13I 359Symptôme - avait peur de perdre le contrôle/devenir fou

GADB_13J 359Symptôme - avait peur de s'évanouir

GADB_13K 360Symptôme - avait peur de mourir

GADB_13L 360Symptôme - avait des bouffées de chaleur ou des frissons

GADB_13M 361Symptôme - était engourdi ou avait des picotements

GADB_13N 361Symptôme - avait impression d'avoir une boule dans la gorge

GADB_13O 362Symptôme - était facilement surpris

GADB_15 362Intensité - détresse émotionnelle durant période TAG - vie

GADB_16 363Fréquence - nerveux/anxieux ne pouvait pas penser

GADB_17 363Fréquence - anxiété trouble travail, vie sociale

GADB_17A 364Fréquence - difficultés à accomplir activités quotidiennes

GADB_18A 364Causes phys/méd/drogues/alc à l'origine de ces sentiments

GADB_18B 365Anxiété dû à des causes phys/méd/drogues/alc

GADB_26 373Âge - eu première période 6 mois ou plus

GADB_261 375Survenance du premier épisode

GADB_26A 374Âge

GADB_26B 374Âge approximatif

GADB_26C 375Épisode survenu suite expérience stressante/à l'improviste
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GADB_26D 376Nombre d'épisodes eu où étiez inquiet/6 mois ou plus

GADB_27 376Épisode inquiète/pendant 6 mois ou plus

GADB_271 377Nombre d'épisodes différents - 12 m.

GADB_273 378Mois/année épisode a commencé

GADB_274 379Durée de cet épisode

GADB_276 381Épisode terminé/se poursuit encore

GADB_277 381Durée de ce premier épisode

GADB_279 383Plus récent épisode terminé/se poursuit encore

GADB_27A 377Survenance de l'épisode

GADB_27B 384Nombre de mois eu un tel épisode

GADB_27C 384Âge - dernière fois eu un de ces épisodes

GADB_30 385Dernier épisode - durée de l'épisode

GADB_30A 385Dernier épisode - nombre de jours

GADB_30B 386Dernier épisode - nombre de semaines

GADB_30C 386Dernier épisode - nombre de mois

GADB_30D 387Dernier épisode - nombre d'années

GADB_31 387Durée du plus long épisode

GADB_311 390Plus long épisode - nbre épisodes survenus/expérience stress

GADB_31A 388Plus long épisode - nombre de jours

GADB_31B 388Plus long épisode - nombre de semaines

GADB_31C 389Plus long épisode - nombre de mois

GADB_31D 389Plus long épisode - nombre d'années

GADB_32 390Nombre d'années eu au moins un épisode

GADB_34 391Plus longue période d'année eu au moins 1 épisode

GADB_36A 391Fréquence - se sentait tendu/stressé

GADB_36B 392Fréquence - avait sensations peur/papillons dans l'estomac

GADB_36C 392Fréquence - se sentait agité/devait bouger constamment

GADB_36D 393Fréquence - avait soudainement des sensations de panique

GADB_36E 393Fréquence - avait à l'esprit des pensées inquiétantes

GADB_36F 394Fréquence - s'asseyait confortablement et se sentait détendu

GADB_36G 394Fréquence - avait sensations effrayantes/qqc de terrible

GADB_37 395Sensation effrayante vous a inquiété

GADB_381 396Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

GADB_382 397Niveau de trouble - capacité de travailler à emploi - 12 m.

GADB_38A 395Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

GADB_38C 398Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.
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GADB_38D 399Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

GADB_40 399Nbre de jrs/365 incapable totalement dû à l'anxiété - 12 m.

GADB_44 400Consulté par tél. médecin ou autre prof. à propos d'anxiété

GADB_44A 400Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet de votre anxiété

GADB_56 401Reçu traitement efficace/qui a aidé

GADB_56A 401Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé

GADB_56B 402Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé

GADB_56C 402Nombre total de prof. consulté au sujet d'anxiété

GADB_58 403Reçu traitement prof. pour anxiété - 12 m.

GADB_59 403Hospitalisé pour une nuit ou plus pour anxiété

GADB_591 404Nombre de proches parents nerveux/anxieux

GADB_59A 404Âge - 1ère fois hospitalisé pour nuit ou plus pour anxiété

GADB_73A 378Année épisode a commencé

GADB_74A 379Premier épisode - nombre de jours

GADB_74B 380Premier épisode - nombre de semaines

GADB_74C 380Premier épisode - nombre de mois

GADB_74D 380Premier épisode - nombre d'années

GADB_77A 382Premier épisode - nombre de jours

GADB_77B 382Premier épisode - nombre de semaines

GADB_77C 382Premier épisode - nombre de mois

GADB_77D 383Premier épisode - nombre d'années

GADB_8CA 365Causes - Épuisement

GADB_8CB 366Causes - Hyperventilation

GADB_8CC 366Causes - Hypocondrie

GADB_8CD 366Causes - Cycle menstruel

GADB_8CE 367Causes - Grossesse/post-partum

GADB_8CF 367Causes - Maladie de la glande thyroïde

GADB_8CG 368Causes - Cancer

GADB_8CH 368Causes - Obésité

GADB_8CI 369Causes - Médicaments (excluant les drogues illicites)

GADB_8CJ 369Causes - Drogues illicites

GADB_8CK 370Causes - Alcool

GADB_8CL 370Causes - Déséquilibre chimique/au niveau de la sérotonine

GADB_8CM 371Causes - Douleur chronique

GADB_8CN 371Causes - Caféine

GADB_8CO 372Causes - Aucun diagnostique spécifique
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GADB_8CP 372Causes - Autre

GADB_8CQ 373Causes - autre - causes physiques

GADBD05Y 407Durée de l'épisode le plus long (années) - (D)

GADBD30Y 406Durée du seul épisode (années) - (D)

GADBD31Y 406Durée épisode le plus long (ann.) (plus d'un épisode) - (D)

GADBD384 411Critère E, partie 2 - (D)

GADBD74Y 405Durée du seul épisode de 12 mois - (D)

GADBD77Y 405Durée du premier de deux épisodes de 12 mois - (D)

GADBD7BY 407Nombre de mois de l'épisode - 12 mois - (D)

GADBDA 409Critère A, partie 1, 2 et 3 - (D)

GADBDA1 407Critère A, partie 1 - (D)

GADBDA2 408Critère A, partie 2  - (D)

GADBDA3 408Critère A, partie 3 - (D)

GADBDB 409Critère B - (D)

GADBDC 409Critère C - (D)

GADBDD 410Critère D - (D)

GADBDDY 415Algorithme TAG - 12 mois - (D)

GADBDE 411Critère E, partie 1 et 2 - (D)

GADBDE1 410Critère E, partie 1 - (D)

GADBDE2 411Critère E, partie 2 - (D)

GADBDGDS 412TAG Algorithme - vie - (D)

GADBDINT 415Trouble d'anxiété généralisée - Moyenne - (D)

GADBDON 413Âge à l'apparition - (D)

GADBDPER 414Persistance - (D)

GADBDREC 413Âge au plus récent épisode - (D)

GADBDYA 414Critère A - 12 mois - (D)

GADBDYB 414Critère B - 12 mois - (D)

GADBDYC 415Critère C - 12 mois - (D)

GADBFINT 416Interférence trouble d'anxiété généralisé - (F)

État de santé généralGEN :

GENB_01 10Évaluation personnelle de la santé

GENB_02 10Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier

GENB_03 11Nombre d'heures passé à dormir chaque nuit

GENB_04 11Fréquence - problèmes à s'endormir

GENB_05 12Fréquence - sommeil est réparateur

GENB_06 12Fréquence - difficulté à rester éveillé
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GENB_07 13Évaluation personnelle du stress

GENB_09 13Évaluation personnelle du stress au travail

GENB_10 14Sentiment d'appartenance à la communauté locale

GENBDHDI 14Indice de la description de la santé - (D)

RevenuINC :

INCB_1A 964Source de revenu du ménage - salaires et traitements

INCB_1B 964Source de revenu du ménage - travail autonome

INCB_1C 965Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts

INCB_1D 965Source de revenu du ménage - assurance emploi

INCB_1E 966Source de revenu du ménage - accident du travail

INCB_1F 966Source de rev. du ménage - Régime du Can. / Rentes du Québec

INCB_1G 967Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes

INCB_1H 967Source de rev. du mén. - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

INCB_1I 968Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants

INCB_1J 968Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être

INCB_1K 969Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants

INCB_1L 969Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint

INCB_1M 970Source de revenu du ménage - autre

INCB_1N 970Source de revenu du ménage - aucune

INCB_2 971Revenu total du ménage - source principale

INCB_3 972Revenu total du ménage - meilleure estimation

INCB_3A 972Revenu total du ménage - < 20 000 $ ou >= 20 000 $

INCB_3B 973Revenu total du ménage - < 10 000 $ ou >= 10 000 $

INCB_3C 973Revenu total du ménage - < 5 000 $ ou >= 5 000 $

INCB_3D 974Revenu total du ménage - < 15 000 $ ou >= 15 000 $

INCB_3E 974Revenu total du ménage - < 40 000 $ ou >= 40 000 $

INCB_3F 975Revenu total du ménage - < 30 000 $ ou >= 30 000 $

INCB_3G 975Revenu total du ménage - < 50 000 $ à >= 80 000 $

INCB_4 976Revenu personnel total - meilleure estimation

INCB_4A 976Revenu personnel total - < 20 000 $ ou >= 20 000 $

INCB_4B 977Revenu personnel total - < 10 000 $ ou >= 10 000 $

INCB_4C 977Revenu personnel total - < 5 000 $ ou >= 5 000 $

INCB_4D 978Revenu personnel total - < 15 000 $ ou >= 15 000 $

INCB_4E 978Revenu personnel total - < 40 000 $ ou >= 40 000 $

INCB_4F 979Revenu personnel total - < 30 000 $ ou >= 30 000 $

INCB_4G 979Revenu personnel total < 50 000 $ à >= 80 000 $
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INCBDHH 981Revenu total du ménage de toutes sources - (D)

INCBDIA2 980Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

INCBDIA4 980Capacité du revenu - 4 groupes - (D)

INCBDIA5 981Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

INCBDPER 982Revenu personnel total de toutes sources - (D)

Consommation de médicamentsMED :

MEDB_11A 792Consommé des médicaments pour aider à dormir - 12 m.

MEDB_11B 793Consommé des pilules pour maigrir - 12 m.

MEDB_11C 793Consommé médicaments pour réduire l'anxiété - 12 m.

MEDB_11D 794Consommé des régulateurs de l'humeur - 12 m.

MEDB_11E 794Consommé des antidépresseurs - 12 m.

MEDB_11F 795Consommé des méd. traiter comportements psychotiques - 12 m.

MEDB_11G 795Consommé des stimulants - 12 m.

MEDB_4 848Assurance couvre entièrement/en partie coût médicaments

MEDB_5 848Utilisé autres produits de santé pour santé mentale - 12 m.

MEDB_6A 849Produit pour la santé utilisé - Herbe de Saint-Jean

MEDB_6B 849Produit pour la santé utilisé - valériane

MEDB_6C 850Produit pour la santé utilisé - camomille

MEDB_6D 850Produit pour la santé utilisé - ginseng

MEDB_6E 851Produit pour la santé utilisé - kava kava

MEDB_6F 851Produit pour la santé utilisé - lavande

MEDB_6G 852Produit pour la santé utilisé - poivre des moines

MEDB_6H 852Produit pour la santé utilisé - actée à grappe noire

MEDB_6I 853Produit pour la santé utilisé - ginkgo biloba

MEDB_6J 853Produit pour la santé utilisé - NeuRocover-DA

MEDB_6K 854Produit pour la santé utilisé - vitamines

MEDB_6L 854Produit pour la santé utilisé - autre

MEDB_7 855Produit pour santé recommandé par un professionnel

MEDB_8A 855Produit pour santé recommandé par un psychiatre

MEDB_8B 856Produit pour santé recommandé par un médecin/omnipraticien

MEDB_8C 856Produit pour santé recommandé par un autre médecin

MEDB_8D 857Produit pour santé recommandé par un psychologue

MEDB_8E 857Produit pour santé recommandé par un chiropraticien

MEDB_8F 858Produit pour santé recommandé par une infirmière

MEDB_8G 858Produit pour santé recommandé par un travailleur social

MEDB_8H 859Produit pour santé recommandé par un homéopathe/naturopathe
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MEDB_8I 859Produit pour santé recommandé par un herboriste

MEDB_8J 860Produit pour santé recommandé par un relaxologue

MEDB_8K 860Produit pour santé recommandé par instructeur de biofeedback

MEDB_8L 861Produit pour santé recommandé par autre

MEDB_A1 796Médicaments pour dormir sous supervision professionnelle

MEDB_A2A 796Médicaments pour dormir prescrits par un psychiatre

MEDB_A2B 797Médicaments pour dormir prescrits par méd. de famille/omni

MEDB_A2C 797Médicaments pour dormir prescrits par un autre médecin

MEDB_A2D 798Médicaments pour dormir prescrits par autre professionnel

MEDB_A3 798Jours où oublié/pris moins de médicaments pour dormir

MEDB_A4A 799Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_A4B 799Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_A4C 800Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_A4D 800Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_A4E 801Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_A4F 801Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_A4G 802Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_A4H 802Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_A4I 803Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_A4J 803Raison pas/moins méd - Autre raison

MEDB_B1 804Pilules pour maigrir sous supervision professionnelle

MEDB_B2A 804Pilules pour maigrir prescrites par un psychiatre

MEDB_B2B 805Pilules pour maigrir prescrites par méd. de famille/omni

MEDB_B2C 805Pilules pour maigrir prescrites par un autre médecin

MEDB_B2D 806Pilules pour maigrir prescrites par autre professionnel

MEDB_B3 806Jours où oublié/pris moins de pilules pour maigrir

MEDB_B4A 807Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_B4B 807Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_B4C 808Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_B4D 808Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_B4E 808Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_B4F 809Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_B4G 809Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_B4H 810Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_B4I 810Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_B4J 811Raison pas/moins méd - Autre raison
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MEDB_C1 811Médicaments contre anxiété sous supervision professionnelle

MEDB_C2A 812Médicaments contre anxiété prescrits par un psychiatre

MEDB_C2B 812Médicaments contre anxiété prescrits par méd. famille/omni

MEDB_C2C 813Médicaments contre anxiété prescrits par un autre médecin

MEDB_C2D 813Médicaments contre anxiété prescrits par autre professionnel

MEDB_C3 814Jours où oublié/pris moins de médicaments contre anxiété

MEDB_C4A 814Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_C4B 815Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_C4C 815Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_C4D 816Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_C4E 816Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_C4F 816Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_C4G 817Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_C4H 817Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_C4I 818Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_C4J 818Raison pas/moins méd - Autre raison

MEDB_D1 819Régulateurs de l'humeur sous supervision professionnelle

MEDB_D2A 819Régulateurs de l'humeur prescrits par un psychiatre

MEDB_D2B 820Régulateurs de l'humeur prescrits par méd. de famille/omni

MEDB_D2C 820Régulateurs de l'humeur prescrits par un autre médecin

MEDB_D2D 821Régulateurs de l'humeur prescrits par autre professionnel

MEDB_D3 821Jours où oublié/pris moins de régulateurs de l'humeur

MEDB_D4A 822Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_D4B 822Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_D4C 823Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_D4D 823Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_D4E 823Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_D4F 824Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_D4G 824Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_D4H 825Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_D4I 825Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_D4J 826Raison pas/moins méd - Autre raison

MEDB_E1 826Antidépresseurs sous supervision professionnelle

MEDB_E2A 827Antidépresseurs prescrits par un psychiatre

MEDB_E2B 827Antidépresseurs prescrits par méd. de famille/omni

MEDB_E2C 828Antidépresseurs prescrits par un autre médecin
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MEDB_E2D 828Antidépresseurs prescrits par autre professionnel

MEDB_E3 829Jours où oublié/pris moins de antidépresseurs

MEDB_E4A 829Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_E4B 830Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_E4C 830Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_E4D 831Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_E4E 831Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_E4F 832Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_E4G 832Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_E4H 833Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_E4I 833Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_E4J 834Raison pas/moins méd - Autre raison

MEDB_F1 834Méd. antipsychotique sous supervision professionnelle

MEDB_F2A 834Méd. antipsychotiques prescrits par un psychiatre

MEDB_F2B 835Méd. antipsychotiques prescrits par méd. de famille/omni

MEDB_F2C 835Méd. antipsychotiques prescrits par un autre médecin

MEDB_F2D 835Méd. antipsychotiques prescrits par autre professionnel

MEDB_F3 836Jours où oublié/pris moins de méd. antipsychotiques

MEDB_F4A 836Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_F4B 837Raison pas/moins méd - Se sentait mieux

MEDB_F4C 837Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_F4D 838Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_F4E 838Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_F4F 838Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_F4G 839Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_F4H 839Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_F4I 840Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_F4J 840Raison pas/moins méd - Autre raison

MEDB_G1 841Stimulants sous supervision professionnelle

MEDB_G2A 841Stimulants prescrits par un psychiatre

MEDB_G2B 842Stimulants prescrits par méd. de famille/omni

MEDB_G2C 842Stimulants prescrits par un autre médecin

MEDB_G2D 843Stimulants prescrits par autre professionnel

MEDB_G3 843Jours où oublié/pris moins de stimulants

MEDB_G4A 844Raison pas/moins méd - A oublié

MEDB_G4B 844Raison pas/moins méd - Se sentait mieux
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MEDB_G4C 845Raison pas/moins méd - Médicament n'aidait pas

MEDB_G4D 845Raison pas/moins méd - Pensait problème allait s'améliorer

MEDB_G4E 845Raison pas/moins méd - Ne pouvait pas payer le médicament

MEDB_G4F 846Raison pas/moins méd - Trop embarrassé de prendre médicament

MEDB_G4G 846Raison pas/moins méd - Voulait résoudre problème sans méd.

MEDB_G4H 846Raison pas/moins méd - Effets secondaires

MEDB_G4I 847Raison pas/moins méd - Peur de devenir dépendant

MEDB_G4J 847Raison pas/moins méd - Autre raison

Profile de la santé mentaleMHP :

MHPBDCON 509Âge à l'apparation - Troubles sélectionnés - (D)

MHPBFCFI 509Trouble déclaré - (F)

MHPBFCL 507Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - vie - (F)

MHPBFCLA 507Troubles sélectionnés d'anxiété - vie - (F)

MHPBFCY 508Troubles/toxico-dépendance sélectionnés - 12 m. - (F)

MHPBFCYA 508Troubles sélectionnés d'anxiété - 12 m. - (F)

Trouble paniquePAD :

PADB_01A 218Symptôme - coeur battait fort / trop vite

PADB_01B 219Symptôme - avait le souffle court

PADB_01C 219Symptôme - avait des nausées / mal à l'estomac

PADB_01D 220Symptôme - avait des vertiges / étourdissements

PADB_01E 220Symptôme - avait des sueurs

PADB_01F 221Symptôme - avait des frémissements / tremblements

PADB_01G 221Symptôme - avait la bouche sèche

PADB_01H 222Symptôme - avait l'impression d'étouffer

PADB_01I 222Symptôme - avait la douleur / malaise à la poitrine

PADB_01J 223Symptôme - avait peur de perdre le contrôle / devenir fou

PADB_01K 223Symptôme - avait l'impression de ne pas vraiment être là

PADB_01L 224Symptôme - avait impression que choses n'étaient pas réelles

PADB_01M 224Symptôme - avait peur de s'évanouir

PADB_01N 225Symptôme - avait peur de mourir

PADB_01O 225Symptôme - avait des bouffées de chaleur / frissons

PADB_01P 226Symptôme - avait été engourdi / a eu des picotements

PADB_03 226Problèmes débutés subitement/atteint + fort niveau <= 10 min

PADB_04 227Nombre d'attaques soudaines - vie

PADB_06 227Unique attaque de panique au cours des 12 derniers mois
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PADB_07 228A remémoré l'âge exact de l'unique attaque de panique

PADB_071 229Étape de vie quand unique attaque de panique a eu lieu

PADB_07A 228Âge - exact quand unique attaque de panique est survenue

PADB_07B 229Âge - approx. quand unique attaque de panique est survenu

PADB_08 230Type de situations décrivant comment attaque est survenue

PADB_09 230A remémoré l'âge exact de la première attaque de panique

PADB_091 232Étape de vie quand toute première attaque a eu lieu

PADB_09A 231Âge - exact toute première attaque de panique est survenue

PADB_09B 231Âge - approx. quand toute première attaque est survenue

PADB_10 232A eu attaque de panique - 12 m.

PADB_10A 233Période de référence de l'attaque de panique - 12 m.

PADB_10B 233Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.

PADB_10C 234Nombre total d'attaques - 12 m.

PADB_10D 234Âge - dernière fois eu attaque de panique

PADB_11 235Plus grand nombre d'attaques durant une même année - vie

PADB_12 235Nombre d'années distinctes eu au moins une attaque - vie

PADB_13A 236Un mois ou plus - craint d'avoir une autre attaque

PADB_13B 236Un mois ou plus - craint que qqc de terrible puisse arriver

PADB_13C 237Un mois ou plus - changé activités quotidiennes

PADB_13D 237Un mois ou plus - évité situations par peur d'avoir attaque

PADB_15 238Âge - 1ère fois eu 1 mois où avait crainte / a évité

PADB_16 238Eu 1 mois de crainte / changement dans les activités - 12 m.

PADB_16A 239Période de référence du mois de perturbation - 12 m.

PADB_16B 239Nombre de mois de crainte/changement d'activité - 12 m.

PADB_16C 240Fréquence - préoccupation d'avoir une autre attaque - 12 m.

PADB_16D 240Sévérité de la crainte d'avoir une autre attaque - 12 m.

PADB_16E 241Âge - approx. dernière fois 1 mois de crainte avoir attaque

PADB_17 241Eu attaque inattendue - vie

PADB_17A 242Nombre d'attaques inattendues - vie

PADB_18 242Nombre d'attaques « pas réellement en danger »  - vie

PADB_19 243Nombre d'attaques « danger réel » - vie

PADB_21 243Âge - 1ère fois eu attaque inattendue

PADB_21A 244Étape de vie quand attaque inattendue est survenue

PADB_22 244Attaque inattendue troublé travail/social/relations

PADB_24 245Attaque inattendue a eu lieu durant sommeil - vie

PADB_24A 245Nombre d'attaques inattendues survenus durant sommeil - vie
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PADB_25A 246Attaques de panique dûes à des causes physiques

PADB_25B 246Causes physiques ont toujours induit attaques de panique

PADB_2CA 247Exclusion physique - épuisement

PADB_2CB 247Exclusion physique - hyperventilation

PADB_2CC 248Exclusion physique - hypocondrie

PADB_2CD 248Exclusion physique - cycle menstruel

PADB_2CE 249Exclusion physique - grossesse/post-partum

PADB_2CF 249Exclusion physique - maladie de la glande thyroïde

PADB_2CG 250Exclusion physique - cancer

PADB_2CH 250Exclusion physique - obésité

PADB_2CI 251Exclusion physique - médicaments (excl. drogues illicites)

PADB_2CJ 251Exclusion physique - drogues illicites

PADB_2CK 252Exclusion physique - alcool

PADB_2CL 252Exclusion physique - déséquilibre chimique / sérotonine

PADB_2CM 253Exclusion physique - douleur chronique

PADB_2CN 253Exclusion physique - caféine

PADB_2CO 254Exclusion physique - aucun diagnostique spécifique

PADB_2CP 254Exclusion physique - autre

PADB_2CQ 255Exclusion physique - autre - causes physiques

PADB_36 255Nombre d'attaques inattendues - 12 m.

PADB_37A 256Âge - dernière fois eu attaque inattendue

PADB_37B 256Nombre de semaines eu au moins une attaque - 12 m.

PADB_38 257Période de référence de la plus récente attaque - 12 m.

PADB_40 257Intensité de détresse émotionnelle durant attaque - 12 m.

PADB_41 258Bouleversé par sensation physique rappelant attaque - 12 m.

PADB_41A 258Niveau de dérangement dû aux sensations physiques - 12 m.

PADB_42 259Fréquence - évité situations causant sensations - 12 m.

PADB_43 259Évitement troublé travail/sociale/relations

PADB_441 261Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

PADB_442 262Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

PADB_44A 260Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

PADB_44C 263Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.

PADB_44D 264Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

PADB_46 264Nbre de jours/365 incapable totalement dû aux attaques

PADB_50 265A consulté médecin/autre prof. pour attaques

PADB_50A 265Âge - 1ère fois consulté prof. au sujet d'attaques
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PADB_62 266A reçu traitement qui a aidé pour attaques

PADB_62A 266Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour attaques

PADB_62B 267Nbre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé

PADB_62C 267Nbre total de prof. consulté au sujet des attaques - vie

PADB_64 268Reçu traitements professionnel pour attaques - 12 m.

PADB_65 268Hospitalisé pour une nuit ou plus pour attaques - vie

PADB_651 269Nombre de proches parents avec attaques

PADB_65A 269Âge - première fois hospitalisé une nuit pour attaques

PADBDA 270Attaque de panique - Critère A - (D)

PADBDATT 275Algorithme attaque de panique - vie (D)

PADBDATY 280Algorithme attaque de panique -  12 mois - (D)

PADBDB 275Attaque de panique - Critère B  - (D)

PADBDB01 270Critère B - symptôme 1 - (D)

PADBDB02 270Critère B - symptôme 2 - (D)

PADBDB03 271Critère B - symptôme 3 - (D)

PADBDB04 271Critère B - symptôme 4 - (D)

PADBDB05 271Critère B - symptôme 5 - (D)

PADBDB06 272Critère B - symptôme 6 - (D)

PADBDB07 272Critère B - symptôme 7 - (D)

PADBDB08 272Critère B - symptôme 8 - (D)

PADBDB09 273Critère B - symptôme 9 - (D)

PADBDB10 273Critère B - symptôme 10 - (D)

PADBDB11 273Critère B - symptôme 11 - (D)

PADBDB12 274Critère B - symptôme 12 - (D)

PADBDB13 274Critère B - symptôme 13 - (D)

PADBDB14 274Critère B - symptôme 14 - (D)

PADBDC 275Attaque de panique - Critère C  - (D)

PADBDDA 277Trouble panique - Critère A, partie 1 et 2 - (D)

PADBDDA1 276Trouble panique - Critère A, partie 1 - (D)

PADBDDA2 277Trouble panique - Critère A, partie 2 - (D)

PADBDDAA 276Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 1 - (D)

PADBDDAB 276Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 2 - (D)

PADBDDAC 277Trouble panique - Critère A, partie 2, Symptôme 3 - (D)

PADBDDY 281Algorithme trouble panique -  12 m. - (D)

PADBDINT 281Trouble occasionné par trouble de panique - moyenne - (D)

PADBDON 279Âge à l'apparation du trouble de panique - (D)
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PADBDONA 278Âge du premier attaque de panique - (D)

PADBDPDS 278Algorithme trouble panique - vie - (D)

PADBDPER 279Nbre d'années de persévérance du trouble de panique - (D)

PADBDREC 279Âge à la plus récente attaque de panique - (D)

PADBDYA 280Trouble panique - Critère A - 12 m. - (D)

PADBDYB 280Trouble panique - Critère B - 12 m. - (D)

PADBDYC 281Trouble panique - Critère C - 12 m. - (D)

PADBFINT 282Indicateur : trouble occasionné par trouble de panique

Syndrome de stress post traumatiquePTS :

PTSB_01 416Vécu l'un ou l'autre événement - vie

PTSB_02 417Nombre d'événements différents vécus - vie

PTSB_03 418Numéro d'identification correspondant à l'événement

PTSB_040 432Événement 27 - Vu des atrocités

PTSB_041 432Événement 28 - Autre

PTSB_04A 419Événement 1 - Expérience de combat

PTSB_04B 419Événement 2 - Participant à une mission d'aide

PTSB_04C 420Événement 3 - Civil dans une zone de guerre

PTSB_04D 420Événement 4 - Civil dans une région où règne la terreur

PTSB_04E 421Événement 5 - Réfugié

PTSB_04F 421Événement 6 - Kidnappé

PTSB_04G 422Événement 7 - Exposition à un produit chimique toxique

PTSB_04H 422Événement 8 - Accident de voiture

PTSB_04I 423Événement 9 - Accident potentiellement mortel

PTSB_04J 423Événement 10 - Catastrophe naturelle

PTSB_04K 424Événement 11 - Catastrophe d'origine humaine

PTSB_04L 424Événement 12 - Maladie potentiellement mortelle

PTSB_04M 425Événement 13 - Tabassé par vos parents ou des proches

PTSB_04N 425Événement 14 - Tabassé par un conjoint ou un partenaire

PTSB_04O 426Événement 15 - Tabassé par quelqu'un d'autre

PTSB_04P 426Événement 16 - Agressé, attaqué ou menacé par une arme

PTSB_04Q 427Événement 17 - Violé

PTSB_04R 427Événement 18 - Sexuellement agressé

PTSB_04S 428Événement 19 - Poursuivi

PTSB_04T 428Événement 20 - Décès inattendu d'un être cher

PTSB_04U 429Événement 21 - Maladie grave d'un enfant

PTSB_04V 429Événement 22 - Événement traumatisant d'un être cher
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PTSB_04W 430Événement 23 - Témoin de violence physique à la maison

PTSB_04X 430Événement 24 - Témoin d'un décès ou voir un cadavre

PTSB_04Y 431Événement 25 - Blessure sérieuse/décès accidentellement

PTSB_04Z 431Événement 26 - Volontairement blessé, torturer ou tuer

PTSB_05 433Vécu réactions à la suite de cet événement

PTSB_06 433Réactions une fois par semaine pour un mois ou plus

PTSB_07 434Réactions liées à un déploiement

PTSB_70 484Dernier 30 jours se sentait distant des gens - 12 m.

PTSB_71 484Derniers 30 jours avait mal à éprouver sentiments - 12 m.

PTSB_72 485Dernier 30 jrs ressentait aucune raison faire projets - 12 m

PTSB_73 485Dernier 30 jours avait difficulté à s'endormir - 12 m.

PTSB_74 486Dernier 30 jours était plus énervé - 12 m.

PTSB_75 486Dernier 30 jours tenait loin des lieux - 12 m.

PTSB_781 488Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

PTSB_782 489Niveau de trouble - capacité travailler à un emploi - 12 m.

PTSB_78A 487Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

PTSB_78C 490Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.

PTSB_78D 491Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

PTSB_80 491Nbre de jrs/365 incapable totalement dû réactions - 12 m.

PTSB_81 492A reçu traitement prof/réactions - 12 m.

PTSB_82 492Consulté méd/autre prof pour réactions

PTSB_83 493Âge - première fois consulté prof. au sujet de réactions

PTSB_84 493A reçu traitement qui a aidé pour réactions

PTSB_85 494Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour réactions

PTSB_86 494Nombre de prof. consulté avant le traitement qui a aidé

PTSB_87 495Nombre total de prof. consulté au sujet des réactions - vie

PTSB_88 495Reçu traitements prof. pour réactions - 12 m.

PTSB_89 496Hospitalisé nuit pour réactions - vie

PTSB_90 496Âge - 1ère fois hospitalisé une nuit ou plus pour réactions

PTSB_F4 435Événement qui a causé le plus de réactions

PTSB_F4A 436Événement traumatisant survenu le plus récemment

PTSB_F4B 436Événement traumatisant produit plus d'une fois

PTSB_F4C 437Nombre de fois événement s'est produit - vie

PTSB_F4D 437Âge - 1ère fois événement traumatisant s'est produit

PTSB_F4E 438Âge - lorsque événement a arrêté de se produire

PTSB_F4F 438Fois qui a causé le plus de réactions - 1ère/2e/autre
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PTSB_F5 439Pire événement s'est produit au cours d'un déploiement

PTSB_F7 439Se sentait terrifié/très effrayé durant pire événement

PTSB_F7A 440Se sentait impuissant - pire événement

PTSB_F7B 440Se sentait en état de choc ou horrifié - pire événement

PTSB_F7C 441Se sentait paralysé - pire événement

PTSB_F8 441Essayait pas penser à ce qui était arrivé - pire événement

PTSB_F9 442Délibérément cherché à se tenir loin - pire événement

PTSB_G0 442Incapable se rappeler de certains aspects/ce qui est arrivé

PTSB_G1 443Perdu intérêt faire choses aimait faire

PTSB_G2 443Se sentait émotionnellement distant/détaché des gens

PTSB_G3 444Avait mal à éprouver sentiments normaux

PTSB_G4 444Ressentait aucune raison de faire des projets d'avenir

PTSB_H6 445Avait des souvenirs répétitifs - pire événement

PTSB_H7 445Avait des rêves désagréables - pire événement

PTSB_H8 446Avait des flash-backs - pire événement

PTSB_H9 446Devenait très bouleversé du rappel - pire événement

PTSB_I0 447Réactions physiques du rappel - pire événement

PTSB_J2 447Avait mal à s'endormir ou rester endormi - pire événement

PTSB_J3 448Était plus irritable/s'emportait facilement

PTSB_J4 448Avait plus de difficulté à se concentrer

PTSB_J5 449Était bcp plus alerte/sur gardes/sans réel besoin de l'être

PTSB_J6 449Était plus énervé que habitude/sursautiez bruits ordinaires

PTSB_KA1 450Durée des réactions du pire événement - vie

PTSB_KA2 450Premières réactions pire événement - Nombre de jours

PTSB_KA3 451Premières réactions pire événement - Nombre de semaines

PTSB_KA4 451Premières réactions pire événement - Nombre de mois

PTSB_KA5 452Premières réactions pire événement - Nombre d'années

PTSB_KB1 452Durée réactions continues - pire événement

PTSB_KB2 453Réactions continues pire événement - Nombre de jours

PTSB_KB3 453Réactions continues pire événement - Nombre de semaines

PTSB_KB4 454Réactions continues pire événement - Nombre de mois

PTSB_KB5 454Réactions continues pire événement - Nombre d'années

PTSB_L1 455Réactions durées au moins un mois - pire événement

PTSB_L3 455Fréquence réactions survenaient - vie

PTSB_L4 456Niveau de détresse causé par réactions - vie

PTSB_L5 456Niveau réactions ont dérangé/perturbé vie quotidienne - vie
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PTSB_Z0 457Réactions aux souvenirs/rêves - 12 m.

PTSB_Z1A 457Essayait de ne pas penser à ce qui était arrivé - 12 m.

PTSB_Z1B 458Se tenait loin événement traumatisant - 12 m.

PTSB_Z1C 458Était incapable de se rappeler certains aspects - 12 m.

PTSB_Z1D 459Avait perdu intérêt pour faire les choses aimées - 12 m.

PTSB_Z1E 459Avait le sentiment d'être distant/détaché - 12 m.

PTSB_Z1F 460Avait du mal à éprouver sentiments normaux - 12 m.

PTSB_Z1G 460Avait aucune raison de faire projets d'avenir - 12 m.

PTSB_Z1H 461Avait des souvenirs répétitifs non désirés - 12 m.

PTSB_Z1I 461Fait rêves désagréables événement traumatisant - 12 m.

PTSB_Z1J 462Avait des flash-backs événement traumatisant - 12 m.

PTSB_Z1K 462Devenait bouleversé souvenait événements traumatis. - 12 m.

PTSB_Z1L 463Avait réactions physiques souvenait événement traum. - 12 m.

PTSB_Z1M 463Avait du mal à s'endormir/rester endormi - 12 m.

PTSB_Z1N 464Était irritable/s'emportait facilement - 12 m.

PTSB_Z1O 464Éprouvait plus de difficulté à concentrer - 12 m.

PTSB_Z1P 465Était plus alerte/sur gardes - 12 m.

PTSB_Z1Q 465Était plus énervé/sursautait plus facilement - 12 m.

PTSB_Z2 466Dernière fois avait une de ces réactions - 12 m.

PTSB_Z3 466Nombre de semaines au total avait des réactions - 12 m.

PTSB_Z50 480Réaction - Vu des atrocités

PTSB_Z51 480Réaction - Autre

PTSB_Z5A 467Réaction - Expérience de combat

PTSB_Z5B 467Réaction - Participant à une mission d'aide

PTSB_Z5C 468Réaction - Civil dans une zone de guerre

PTSB_Z5D 468Réaction - Civil dans une région où règne la terreur

PTSB_Z5E 469Réaction - Réfugié

PTSB_Z5F 469Réaction - Kidnappé

PTSB_Z5G 470Réaction - Exposition à un produit chimique toxique

PTSB_Z5H 470Réaction - Accident de voiture

PTSB_Z5I 471Réaction - Accident potentiellement mortel

PTSB_Z5J 471Réaction - Catastrophe naturelle

PTSB_Z5K 472Réaction - Catastrophe d'origine humaine

PTSB_Z5L 472Réaction - Maladie potentiellement mortelle

PTSB_Z5M 473Réaction - Tabassé par vos parents ou des proches

PTSB_Z5N 473Réaction - Tabassé par un conjoint ou un partenaire
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PTSB_Z5O 474Réaction - Tabassé par quelqu'un d'autre

PTSB_Z5P 474Réaction - Agressé, attaqué ou menacé par une arme

PTSB_Z5Q 475Réaction - Violé

PTSB_Z5R 475Réaction - Sexuellement agressé

PTSB_Z5S 476Réaction - Poursuivi

PTSB_Z5T 476Réaction - Décès inattendu d'un être cher

PTSB_Z5U 477Réaction - Maladie grave d'un enfant

PTSB_Z5V 477Réaction - événement traumatisant d'un être cher

PTSB_Z5W 478Réaction - Témoin de violence physique à la maison

PTSB_Z5X 478Réaction - Témoin d'un décès ou voir un cadavre

PTSB_Z5Y 479Réaction - Blessure sérieuse ou décès causé accident.

PTSB_Z5Z 479Réaction - Volontairement blessé, torturé ou tué

PTSB_Z6 481Réactions survenues lors d'un déploiement - 12 m.

PTSB_Z7 481Événement le plus bouleversant - 12 m.

PTSB_Z8 482Identification - événement plus bouleversant - 12 m.

PTSB_Z8B 483Événement plus bouleversant lors d'un déploiement - 12 m.

PTSB_Z9 483Derniers 30 jours perdu intérêt pour faire choses - 12 m.

PTSBDA 498Critère A, partie 1 et 2 - (D)

PTSBDA1 498Critère A, partie 1 - (D)

PTSBDA2 498Critère A, partie 2 - (D)

PTSBDB 499Critère B, partie 1 et 2 - (D)

PTSBDB1 499Critère B, partie 1 - (D)

PTSBDB2 499Critère B, partie 2  - (D)

PTSBDC 500Critère C, partie 1 et 2 - (D)

PTSBDC1 500Critère C, partie 1 - (D)

PTSBDC2 500Critère C, partie 2  - (D)

PTSBDD 501Critère D, partie 1 et 2 - (D)

PTSBDD1 501Critère D, partie 1 - (D)

PTSBDD2 501Critère D, partie 2 - (D)

PTSBDDY 505Algorithme  ESPT - 12 m. - (D)

PTSBDE 502Critère E - durée du dérangement - (D)

PTSBDF 502Critère F - (D)

PTSBDINT 506Trouble - Moyenne - (D)

PTSBDKAY 497Durée entre le pire épisode et la première réaction - (D)

PTSBDKBY 497Durée de la réaction au pire événement - (D)

PTSBDPDS 502Algorithme ESPT - vie - (D)
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PTSBDPER 503Persistance:calcul de la durée des réactions (années) - (D)

PTSBDYA 503Critère A - 12 mois - (D)

PTSBDYB 503Critère B - 12 mois - (D)

PTSBDYC 504Critère C - 12 mois - (D)

PTSBDYD 504Critère D - 12 mois - (D)

PTSBDYE 505Critère E - 12 mois (D)

PTSBFINT 506Trouble occasionné - (F)

Limitation des activitésRAC :

RACB_1 568A de la difficulté à faire des activités

RACB_2A 568Réduit genre/quantité d'activités - maison

RACB_2B1 569Réduit genre/quantité d'activités - à l'école

RACB_2B2 569Réduit genre/quantité d'activités - au travail

RACB_2C 570Réduit genre/quantité d'activités - autres activités

RACB_5 571Cause du problème de santé

RACB_5A1 572Gêne à cause de l'état ou problème de santé - vie

RACB_5A2 572Gêne à cause de l'état ou problème de santé - 12 m.

RACB_5B1 573Discrimination à cause de l'état / problème de santé - vie

RACB_5B2 573Discrimination à cause de l'état / problème de santé - 12 m.

RACB_6A 574A besoin de l'aide - pour préparer les repas

RACB_6B1 574A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions

RACB_6C 575A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères

RACB_6D 575A besoin de l'aide - pour faire des gros travaux d'entretien

RACB_6E 576A besoin de l'aide - pour les soins personnels

RACB_6F 576A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison

RACB_6G 577A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles

RACB_7A 577Difficulté - à faire des nouveaux amis

RACB_7B 578Difficulté - à échanger avec gens inconnus

RACB_7C 578Difficulté - à commencer/entretenir une conversation

RACB_8A 579Cause des difficultés - santé physique

RACB_8B 579Cause des difficultés - santé émotionnelle ou mentale

RACB_8C 580Cause des difficultés - consommation d'alcool ou de drogues

RACB_8D 580Cause des difficultés - autre raison

RACBDIMP 581Répercussion des problèmes de santé - (D)

RACBDPAL 581Participation et activité limitée - (D)

RACBF6R 582Indicateur : besoin d'aide pour de multiples tâches

RACBF7 582Indicateur : difficulté avec les situations sociales
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Identificateurs de l'échantillonSAM :

SAMB_ACP 5Période de collecte actuelle

SAMB_OCP 5Période de collecte originale

SAMPTYPE 5Type d'échantillon

Questions filtres pour les troubles mentauxSCR :

SCRB_01 15Satisfaction face à la vie en général

SCRB_081 15Évaluation personnelle de la santé physique

SCRB_082 16Évaluation personnelle de la santé mentale

SCRB_20 16Filtre : a eu peur ou eu attaque de panique - vie

SCRB_20A 17Filtre : a eu attaque lorsque subitement mal à l'aise - vie

SCRB_21 17Filtre : senti triste/vide/déprimé plusieurs jours - vie

SCRB_21A 18Période de 2 ans ou + - senti triste ou déprimé

SCRB_22 18Filtre : a été très découragé plusieurs jours ou plus - vie

SCRB_22A 19Période de 2 ans/plus - très découragé

SCRB_23 19Filtre : perdu intérêt dans les choses plusieurs jours - vie

SCRB_24 20Filtre : a eu période semblable à manie plusieurs jours -vie

SCRB_25 20Filtre : très irritable/humeur grincheuse/ plus. jours - vie

SCRB_25A 21Filtre : si irritable à l'origine de disputes/crié/... - vie

SCRB_26 21Filtre : s'est inquièté plus que les autres personnes - vie

SCRB_26A 22Filtre : plus nerveux/anxieux que les autres personnes - vie

SCRB_26B 22Filtre : 6 mois anxieux/inquiet presque tous les jours - vie

SCRB_29 23Filtre : eu peur intense ou été vraiment gêné avec gens -vie

SCRB_291 24Filtre : très bouleversé/nerveux dans situation sociale -vie

SCRB_292 24Filtre : tenu loin de situations sociales - vie

SCRB_293 25Filtre : peur sociale plus grande qu'aurait dû l'être - vie

SCRB_29A 23Filtre : eu peur intense/mal à l'aise devant un groupe - vie

SCRB_30 25Filtre : très mal à l'aise/peur d'être dans foule, etc - vie

SCRB_301 26Filtre : devenu très bouleversé/nerveux ds foules/etc. - vie

SCRB_302 26Filtre : tenu loin des situations quand pouvait faire - vie

SCRB_303 27Filtre : peur plus grande qu'elle n'aurait dû l'être - vie

SCRBDMEN 28Auto-évaluation la santé mentale - (D)

SCRBDPHY 28Auto-évaluation de la santé physique - (D)

SCRBDSAT 27Satisfaction face à la vie - (D)

SCRBFAGP 30Indicateur : répondant filtré dans module d'agoraphobie

SCRBFDEP 29Indicateur : répondant filtré dans le module de dépression



Page   38

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

JUIN 2004

Fichier maître - Révisé

DescriptionNom de la variable Page

SCRBFGAD 30Indicateur : répondant filtré dans le module de TAG

SCRBFMIA 29Indicateur : répondant filtré dans le module de manie

SCRBFPAD 29Indicateur : répondant filtré dans le module trouble panique

SCRBFSOP 30Indicateur : répondant filtré dans le module phobie sociale

Renseignements socio-démographiquesSDC :

SDCB_1 877Pays de naissance

SDCB_2 878Citoyen canadien de naissance

SDCB_3 878Année de l'immigration au Canada

SDCB_4A 879Origine ethnique - canadien

SDCB_4B 879Origine ethnique - français

SDCB_4C 880Origine ethnique - anglais

SDCB_4D 880Origine ethnique - allemand

SDCB_4E 881Origine ethnique - écossais

SDCB_4F 881Origine ethnique - irlandais

SDCB_4G 882Origine ethnique - italien

SDCB_4H 882Origine ethnique - ukrainien

SDCB_4I 883Origine ethnique - hollandais (néerlandais)

SDCB_4J 883Origine ethnique - chinois

SDCB_4K 884Origine ethnique - juif

SDCB_4L 884Origine ethnique - polonais

SDCB_4M 885Origine ethnique - portugais

SDCB_4N 885Origine ethnique - Asiatique du Sud

SDCB_4O 886Origine ethnique - norvégien

SDCB_4P 886Origine ethnique - gallois

SDCB_4Q 887Origine ethnique - suédois

SDCB_4R 887Origine ethnique - autochtone

SDCB_4S 888Origine ethnique - autre

SDCB_5A 888Peut converser - anglais

SDCB_5B 889Peut converser - français

SDCB_5C 889Peut converser - arabe

SDCB_5D 889Peut converser - chinois

SDCB_5E 890Peut converser - cri

SDCB_5F 890Peut converser - allemand

SDCB_5G 890Peut converser - grec

SDCB_5H 891Peut converser - hongrois

SDCB_5I 891Peut converser - italien
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SDCB_5J 891Peut converser - coréen

SDCB_5K 892Peut converser - persan (farsi)

SDCB_5L 892Peut converser - polonais

SDCB_5M 892Peut converser - portugais

SDCB_5N 893Peut converser - pendjabi

SDCB_5O 893Peut converser - espagnol

SDCB_5P 893Peut converser - tagalog (pilipino)

SDCB_5Q 894Peut converser - ukrainien

SDCB_5R 894Peut converser - vietnamien

SDCB_5S 896Peut converser - autre langue

SDCB_5T 894Peut converser - néerlandais

SDCB_5U 895Peut converser - hindi

SDCB_5V 895Peut converser - russe

SDCB_5W 895Peut converser - tamoul

SDCB_6A 896Première langue apprise et toujours comprise - anglais

SDCB_6B 896Première langue apprise et toujours comprise - français

SDCB_6C 897Première langue apprise et toujours comprise - arabe

SDCB_6D 897Première langue apprise et toujours comprise - chinois

SDCB_6E 898Première langue apprise et toujours comprise - cri

SDCB_6F 898Première langue apprise et toujours comprise - allemand

SDCB_6G 899Première langue apprise et toujours comprise - grec

SDCB_6H 899Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

SDCB_6I 900Première langue apprise et toujours comprise - italien

SDCB_6J 900Première langue apprise et toujours comprise - coréen

SDCB_6K 901Première langue apprise / touj. comprise - persan (farsi)

SDCB_6L 901Première langue apprise et toujours comprise - polonais

SDCB_6M 902Première langue apprise et toujours comprise - portugais

SDCB_6N 902Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

SDCB_6O 903Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

SDCB_6P 903Première langue apprise /touj. comprise - tagalog (pilipino)

SDCB_6Q 904Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien

SDCB_6R 904Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

SDCB_6S 907Première langue apprise et toujours comprise - autre

SDCB_6T 905Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais

SDCB_6U 905Première langue apprise et toujours comprise - hindi

SDCB_6V 906Première langue apprise et toujours comprise - russe
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SDCB_6W 906Première langue apprise et toujours comprise - tamoul

SDCB_7A 907Origines culturelles / raciales - blanc

SDCB_7B 908Origines culturelles / raciales - chinois

SDCB_7C 908Origines culturelles / raciales - Sud-Asiatique

SDCB_7D 909Origines culturelles / raciales - noir

SDCB_7E 909Origines culturelles / raciales - philippin

SDCB_7F 910Origines culturelles / raciales - latino-américain

SDCB_7G 910Origines culturelles / raciales - Asiatique du Sud-Est

SDCB_7H 911Origines culturelles / raciales - arabe

SDCB_7I 911Origines culturelles / raciales - asiatique occidental

SDCB_7J 912Origines culturelles / raciales - japonais

SDCB_7K 912Origines culturelles / raciales - coréen

SDCB_7L 913Origines culturelles / raciales - autochtone

SDCB_7M 913Origines culturelles / raciales - autre

SDCB_8 914Fréquente actuellement une école, collège ou université

SDCB_9 914Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel

SDCBCCB 914Pays de naissance - (C)

SDCBDAIM 915Âge au moment de l'immigration - (D)

SDCBDFL1 919Première langue officielle apprise et encore comprise

SDCBDLNG 917Langues en lesquelles le répondant peut converser - (D)

SDCBDRAC 918Origines culturelles / raciales - (D)

SDCBDRES 916Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D)

SDCBFIMM 916Statut d'immigrant

SDCBGCB 915Pays de naissance - (G)

Phobie socialeSOP :

SOPB_01A 282Troublé - rencontrer nouvelles personnes

SOPB_01B 283Troublé - parler à des personnes qui détiennent autorité

SOPB_01C 283Troublé - prendre la parole à une réunion / en classe

SOPB_01D 284Troublé - se rendre à des fêtes / rencontres sociales

SOPB_01E 284Troublé - faire présentation / exposé

SOPB_01F 285Troublé - passer un examen / entrevue pour un emploi

SOPB_01G 285Troublé - travailler lorsque quelqu'un regarde

SOPB_01H 286Troublé - entrer dans une pièce quand autres déjà présents

SOPB_01I 286Troublé - parler à des personnes moins bien connues

SOPB_01J 287Troublé - exprimer désaccord à personnes moins bien connues

SOPB_01K 287Troublé - écrire, manger, boire lorsque quelqu'un regarde
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SOPB_01L 288Troublé - utiliser toilette publique

SOPB_01M 288Troublé - sorties amoureuses

SOPB_01N 289Troublé - autre situation sociale où objet de l'attention

SOPB_031 289A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale

SOPB_032 290A remémoré l'âge exact de la toute première peur sociale

SOPB_03A 290Âge - exactement première fois avait peur sociale

SOPB_03B 291Âge - approximatif première fois avait peur sociale

SOPB_06A 292Âge - première fois commencé à éviter situation sociale

SOPB_08A 293Symptôme - a rougi ou tremblé

SOPB_08B 293Symptôme - eu peur de perdre contrôle des intestins/vessie

SOPB_08C 294Symptôme - eu peur de vomir

SOPB_09A 294Symptôme - coeur battait fort / trop vite

SOPB_09B 295Symptôme - eu des sueurs

SOPB_09C 295Symptôme - eu des tremblements

SOPB_09D 296Symptôme - eu mal à l'estomac

SOPB_09E 296Symptôme - eu une bouche sèche

SOPB_09F 297Symptôme - eu des bouffées de chaleur / frissons

SOPB_09G 297Symptôme - se senti engourdi / eu des picotements

SOPB_09H 298Symptôme - eu du mal à respirer normalement

SOPB_09I 298Symptôme - eu l'impression d'étouffer

SOPB_09J 299Symptôme - eu de la douleur / malaise à la poitrine

SOPB_09K 299Symptôme - eu des vertiges / étourdissements

SOPB_09L 300Symptôme - eu peur de mourir

SOPB_09M 300Symptôme - eu peur de perdre contrôle/devenir fou/s'évanouir

SOPB_09N 301Symptôme - eu impression ne pas « vraiment être là »

SOPB_09O 301Symptôme - eu impression que choses n'étaient pas réelles

SOPB_10 302Symptôme - eu peur d'avoir attaque de panique

SOPB_10A 302Symptôme - eu attaque de panique durant cette situation

SOPB_11 303Symptôme - eu peur d'être piégé / incapable d'échapper

SOPB_12 303Symptôme - eu peur de faire quelque chose d'embarrassant

SOPB_12A 304Symptôme - eu peur d'embarrasser d'autres personnes

SOPB_13 304Symptôme - eu peur que gens pensent choses négatives

SOPB_14 305Symptôme - eu peur d'être centre d'attention

SOPB_14A 305Type de raison associée à la peur sociale

SOPB_15 306Peur liée à la gêne à propos d'un problème physique/mental

SOPB_15A 306Problème - état de santé mentale/émotionnelle
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SOPB_15B 307Problème - alcool ou drogue

SOPB_15C 307Problème - élocution, vision ou audition

SOPB_15D 308Problème - moteur ou de coordination

SOPB_15E 308Problème - défigurement facial/corporel, poids/image corp

SOPB_15F 309Problème - mauvaise odeur/transpiration

SOPB_15G 309Problème - autre problème de santé physique

SOPB_15H 310Problème - grossesse

SOPB_16 310Peur sociale troublé travail/social/relations

SOPB_17 311Senti bouleversé / inquiet / déçu à cause de peur sociale

SOPB_18 311Dernière fois eu peur / évité situation sociale

SOPB_18A 312Âge - dernière fois eu peur / évité situation sociale

SOPB_19 312Intensité de peur si devait faire face situation aujourd'hui

SOPB_20 313Fréquence - évité situations sociales qui font peur - 12 m.

SOPB_211 315Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.

SOPB_212 316Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.

SOPB_21A 314Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.

SOPB_21C 317Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.

SOPB_21D 318Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.

SOPB_23 319Nbre de jours/365 incapable totalement dû à la peur - 12 m.

SOPB_25 319Consulté médecin/autre prof. pour peur sociale

SOPB_25A 320Âge - première fois consulté prof. au sujet de peur sociale

SOPB_36 320A reçu traitement qui a aidé pour peur sociale

SOPB_36A 321Âge - 1ère fois reçu traitement qui a aidé pour peur sociale

SOPB_36B 321Nbre de prof. consulté avant traitement qui a aidé pr peur

SOPB_36C 321Nbre total de prof. consulté au sujet de peur sociale - vie

SOPB_38 322Reçu traitement professionnel pour peur sociale - 12 m.

SOPB_39 322Hospitalisé pour nuit ou plus pour peur sociale - vie

SOPB_391 323Nombre de proches parents avec peurs sociales intenses

SOPB_39A 323Âge - première fois hospitalisé nuit pour peur sociale

SOPB_3B1 291Étape de vie quand toute première peur sociale

SOPB_6A1 292Étape de vie quand commencé à éviter situation sociale

SOPBD09 326Critère D, partie 2B - (D)

SOPBD215 327Critère E, partie 1A - (D)

SOPBDA 324Critère A, partie 1 et 2 - (D)

SOPBDA1 324Critère A, partie 1 - (D)

SOPBDA2 324Critère A, partie 2 - (D)
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SOPBDB 325Critère B - (D)

SOPBDC 325Critère C - (D)

SOPBDD 326Critère D, partie 1 et 2 - (D)

SOPBDD1 325Critère D, partie 1 - (D)

SOPBDD2 326Critère D, partie 2 - (D)

SOPBDE 327Critère E, partie 1 et 2 - (D)

SOPBDF 328Critère F, partie 1 et 2 - (D)

SOPBDF1 327Critère F, partie 1 - (D)

SOPBDF2 328Critère F, partie 2 - (D)

SOPBDINT 331Trouble occasionné par phobie sociale - moyenne - (D)

SOPBDON 329Âge à l'apparation de la phobie sociale - (D)

SOPBDPY 331Algorithme phobie sociale - 12 mois - (D)

SOPBDREC 329Âge au plus récent épisode de phobie sociale - (D)

SOPBDSP 329Algorithme phobie sociale - vie (D)

SOPBDYA 330Critère A - 12 mois - (D)

SOPBDYB 330Critère B - 12 mois - (D)

SOPBDYC 330Critère C - trouble - (D)

SOPBFINT 332Indicateur : Trouble occasionné par phobie sociale

Valeurs spirituellesSPV :

SPVB_1 932Valeurs spirituelles - jouent rôle important dans la vie

SPVB_2 933Valeurs spirituelles - aident à trouver un sens à la vie

SPVB_3 933Valeurs spirituelles - force pour difficultés quotidiennes

SPVB_4 934Valeurs spirituelles - aident comprendre difficultés de vie

SPVB_5 935Religion du répondant

SPVB_6 936Fréquence - Assiste services religieux ou rencontres

SPVB_7 936Évaluation personnelle - être religieux

Utilisation des services de santé mentaleSR1 :

SR1B_02 597Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - vie

SR1B_03 597Nbre de fois hosp. pour santé mentale/alcool/drogues - vie

SR1B_05A 598Période de référence pour l'unique hospitalisation de la vie

SR1B_05B 598Âge - lors de l'unique hospitalisation datant plus d'un an

SR1B_05C 599Nombre de nuits pour l'unique hospitalisation de la vie

SR1B_05D 599Unique hospitalisation de la vie - Nombre de nuits

SR1B_05E 600Unique hospitalisation de la vie - Nombre de semaines

SR1B_05F 600Unique hospitalisation de la vie - Nombre de mois
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SR1B_05G 600Unique hospitalisation de la vie - Nombre d'années

SR1B_06 601Âge - lors de la première admission pour santé mentale

SR1B_07 601Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale

SR1B_07A 602Total des hospitalisations de la vie - Nombre de jours

SR1B_07B 602Total des hospitalisations de la vie - Nombre de semaines

SR1B_07C 602Total des hospitalisations de la vie - Nombre de mois

SR1B_07D 603Total des hospitalisations de la vie - Nombre d'années

SR1B_08 603Hospitalisé pour santé mentale/alcool/drogues - 12 m.

SR1B_08A 604Âge - dernière fois hospitalisé

SR1B_09 604Durée totale en hôpital à cause de la santé mentale - 12 m.

SR1B_09A 605Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de jours

SR1B_09B 605Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de semaines

SR1B_09C 605Total hospitalisation 12 derniers mois - Nombre de mois

SR1B_0A 611Âge - première fois consulté psychiatre

SR1B_0B 625Âge - première fois consulté méd de famille/omnipraticien

SR1B_0C 639Âge - première fois consulté autre médecin

SR1B_0D 652Âge - première fois consulté psychologue

SR1B_0E 666Âge - première fois consulté infirmière

SR1B_0F 680Âge - première fois consulté travailleur social/conseiller

SR1B_0G 694Âge - première fois consulté conseiller religieux/spirituel

SR1B_10A 606Consulté prof. - psychiatre

SR1B_10B 606Consulté prof. - médecin de famille ou omnipraticien

SR1B_10C 607Consulté prof. - autre médecin

SR1B_10D 607Consulté prof. - psychologue

SR1B_10E 608Consulté prof. - infirmière

SR1B_10F 608Consulté prof. - travailleur social/conseiller/etc

SR1B_10G 609Consulté prof. - conseiller religieux/spirituel

SR1B_10H 609Consulté prof. - autres professionnels

SR1B_10I 610Consulté prof. - aucun

SR1B_12 610A eu session de 15 minutes ou plus de thérapie/counselling

SR1B_13 611Âge - 1ère fois eu session de thérapie/counselling

SR1B_1A 612Dernière fois consulté psychiatre

SR1B_1B 626Dernière fois consulté médecin de famille/omnipraticien

SR1B_1C 640Dernière fois consulté autre médecin

SR1B_1D 653Dernière fois consulté psychologue

SR1B_1E 667Dernière fois consulté infirmière
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SR1B_1F 681Dernière fois consulté travailleur social/conseiller

SR1B_1G 695Dernière fois consulté conseiller religieux/spirituel

SR1B_2A 612Âge - dernière fois consulté psychiatre

SR1B_2B 626Âge - dernière fois consulté médecin famille/omnipraticien

SR1B_2C 640Âge - dernière fois consulté autre médecin

SR1B_2D 653Âge - dernière fois consulté psychologue

SR1B_2E 667Âge - dernière fois consulté infirmière

SR1B_2F 681Âge - dernière fois consulté travailleur social/conseiller

SR1B_2G 695Âge - dernière fois consulté conseiller religieux/spirituel

SR1B_3A 613Nombre de fois consulté psychiatre - 12 m.

SR1B_3B 627Nombre de fois consulté médecin de famille - 12 m.

SR1B_3C 641Nombre de fois consulté autre médecin - 12 m.

SR1B_3D 654Nombre de fois consulté psychologue - 12 m.

SR1B_3E 668Nombre de fois consulté infirmière - 12 m.

SR1B_3F 682Nombre de fois consulté psychothérapeute - 12 m.

SR1B_3G 696Nombre de fois consulté conseiller religieux - 12 m.

SR1B_4AA 613Consulté psychiatre - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4AB 614Consulté psychiatre - salle d'examen médical

SR1B_4AC 614Consulté psychiatre - au travail sauf SEM

SR1B_4AD 615Consulté psychiatre - bureau d’un médecin civil

SR1B_4AE 615Consulté psychiatre - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4AF 616Consulté psychiatre - clinique externe de désintoxication

SR1B_4AG 616Consulté psychiatre - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4AH 617Consulté psychiatre - autre clinique externe d'un hôpital

SR1B_4AI 617Consulté psychiatre - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4AJ 618Consulté psychiatre - à la maison

SR1B_4AK 618Consulté psychiatre - consultation téléphonique

SR1B_4AL 619Consulté psychiatre - autre

SR1B_4BA 627Consulté méd. de famille - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4BB 628Consulté méd. de famille - salle d'examen médical

SR1B_4BC 628Consulté méd. de famille - au travail sauf SEM

SR1B_4BD 629Consulté méd. de famille - bureau d’un médecin civil

SR1B_4BE 629Consulté méd. de famille - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4BF 630Consulté méd. de famille - clinique externe désintoxication

SR1B_4BG 630Consulté méd. de famille - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4BH 631Consulté méd. de famille - autre clinique externe hôpital
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SR1B_4BI 631Consulté méd. de famille - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4BJ 632Consulté méd. de famille - à la maison

SR1B_4BK 632Consulté méd. de famille - consultation téléphonique

SR1B_4BL 633Consulté méd. de famille - autre

SR1B_4CA 641Consulté autre médecin - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4CB 642Consulté autre médecin - salle d'examen médical

SR1B_4CC 642Consulté autre médecin - au travail sauf SEM

SR1B_4CD 643Consulté autre médecin - bureau d’un médecin civil

SR1B_4CE 643Consulté autre médecin - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4CF 644Consulté autre médecin - clinique externe de désintoxication

SR1B_4CG 644Consulté autre médecin - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4CH 645Consulté autre médecin - autre clinique externe d’un hôpital

SR1B_4CI 645Consulté autre médecin - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4CJ 646Consulté autre médecin - à la maison

SR1B_4CK 646Consulté autre médecin - consultation téléphonique

SR1B_4CL 647Consulté autre médecin - autre

SR1B_4DA 654Consulté psychologue - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4DB 655Consulté psychologue - salle d'examen médical

SR1B_4DC 655Consulté psychologue - au travail sauf SEM

SR1B_4DD 656Consulté psychologue - bureau d’un médecin civil

SR1B_4DE 656Consulté psychologue - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4DF 657Consulté psychologue - clinique externe de désintoxication

SR1B_4DG 657Consulté psychologue - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4DH 658Consulté psychologue - autre clinique externe d’un hôpital

SR1B_4DI 658Consulté psychologue - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4DJ 659Consulté psychologue - à la maison

SR1B_4DK 659Consulté psychologue - consultation téléphonique

SR1B_4DL 660Consulté psychologue - autre

SR1B_4EA 668Consulté infirmière - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4EB 669Consulté infirmière - salle d'examen médical

SR1B_4EC 669Consulté infirmière - au travail sauf SEM

SR1B_4ED 670Consulté infirmière - bureau d’un médecin civil

SR1B_4EE 670Consulté infirmière - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4EF 671Consulté infirmière - clinique externe de désintoxication

SR1B_4EG 671Consulté infirmière - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4EH 672Consulté infirmière - autre clinique externe d’un hôpital
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SR1B_4EI 672Consulté infirmière - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4EJ 673Consulté infirmière - à la maison

SR1B_4EK 673Consulté infirmière - consultation téléphonique

SR1B_4EL 674Consulté infirmière - autre

SR1B_4FA 682Consulté trav. social - hospitalisé pendant nuit ou plus

SR1B_4FB 683Consulté trav. social - salle d'examen médical

SR1B_4FC 683Consulté trav. social - au travail sauf SEM

SR1B_4FD 684Consulté trav. social - bureau d’un médecin civil

SR1B_4FE 684Consulté trav. social - clinique externe de psychiatrie

SR1B_4FF 685Consulté trav. social - clinique externe de désintoxication

SR1B_4FG 685Consulté trav. social - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4FH 686Consulté trav. social - autre clinique externe d’un hôpital

SR1B_4FI 686Consulté trav. social - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4FJ 687Consulté trav. social - à la maison

SR1B_4FK 687Consulté trav. social - consultation téléphonique

SR1B_4FL 688Consulté trav. social - autre

SR1B_4GA 696Consulté conseiller religieux - hospitalisé pendant nuit

SR1B_4GB 697Consulté conseiller religieux - salle d'examen médical

SR1B_4GC 697Consulté conseiller religieux - au travail sauf SEM

SR1B_4GD 698Consulté conseiller religieux - bureau d’un médecin civil

SR1B_4GE 698Consulté conseiller religieux - clinique externe psychiatrie

SR1B_4GF 699Consulté conseiller religieux - clinique ext désintoxication

SR1B_4GG 699Consulté conseiller religieux - salle d’urgence d’un hôpital

SR1B_4GH 700Consulté conseiller religieux - autre clinique ext hôpital

SR1B_4GI 700Consulté conseiller rel. - clinique sans rendez-vous/CLSC

SR1B_4GJ 701Consulté conseiller religieux - à la maison

SR1B_4GK 701Consulté conseiller religieux - consultation téléphonique

SR1B_4GL 702Consulté conseiller religieux - autre

SR1B_7A 619Psychiatre - arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_7B 633Médecin de famille/omnipraticien - arrêté consulter ce prof.

SR1B_7C 647Autre médecin - Arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_7D 660Psychologue - arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_7E 674Infirmière - arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_7F 688Travailleur social - arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_7G 702Conseiller religieux - arrêté de consulter ce professionnel

SR1B_8AA 620Raison d'arrêt - se sentait mieux
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SR1B_8AB 620Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8AC 621Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8AD 621Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide

SR1B_8AE 622Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8AF 622Raison d'arrêt - trop embarrassé/consulter prof

SR1B_8AG 623Raison d'arrêt - voulait résoudre prob. sans aide prof.

SR1B_8AH 623Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8AI 624Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8AJ 624Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8AK 625Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8BA 634Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8BB 634Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8BC 635Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8BD 635Raison d'arrêt - prob. allait s'améliorer sans plus d’aide

SR1B_8BE 636Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8BF 636Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8BG 637Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

SR1B_8BH 637Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8BI 638Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8BJ 638Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8BK 639Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8CA 648Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8CB 648Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8CC 649Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8CD 649Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide

SR1B_8CE 649Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8CF 650Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8CG 650Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

SR1B_8CH 650Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8CI 651Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8CJ 651Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8CK 652Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8DA 661Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8DB 661Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8DC 662Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8DD 662Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide
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SR1B_8DE 663Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8DF 663Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8DG 664Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

SR1B_8DH 664Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8DI 665Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8DJ 665Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8DK 666Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8EA 675Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8EB 675Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8EC 676Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8ED 676Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide

SR1B_8EE 677Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8EF 677Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8EG 678Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

SR1B_8EH 678Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8EI 679Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8EJ 679Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8EK 680Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8FA 689Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8FB 689Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8FC 690Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8FD 690Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide

SR1B_8FE 691Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8FF 691Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8FG 692Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.

SR1B_8FH 692Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8FI 693Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8FJ 693Raison d'arrêt - pas confortable avec approche professionnel

SR1B_8FK 694Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_8GA 703Raison d'arrêt - se sentait mieux

SR1B_8GB 703Raison d'arrêt - a complété le traitement recommandé

SR1B_8GC 704Raison d'arrêt - pensait que cela n’aidait pas

SR1B_8GD 704Raison d'arrêt - problème allait s'améliorer sans plus aide

SR1B_8GE 705Raison d'arrêt - ne pouvait pas payer

SR1B_8GF 705Raison d'arrêt - trop embarrassé pour consulter prof.

SR1B_8GG 706Raison d'arrêt - voulait résoudre problème sans aide prof.
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SR1B_8GH 706Raison d'arrêt - problème comme transport/garde d'enfant

SR1B_8GI 707Raison d'arrêt - service/programme n'était plus disponible

SR1B_8GJ 707Raison d'arrêt - pas confortable avec approche prof.

SR1B_8GK 708Raison d'arrêt - autre raison

SR1B_90A 708Autre professionnel - Acuponcteur

SR1B_90B 709Autre professionnel - Instructeur de biofeedback

SR1B_90C 709Autre professionnel - Chiropraticien

SR1B_90D 710Autre professionnel - Spécialiste de l'équilibre énergétique

SR1B_90E 710Autre professionnel - Thérapeute du mouvement

SR1B_90F 711Autre professionnel - Herboriste

SR1B_90G 711Autre professionnel - Homéopathe ou naturopathe

SR1B_90H 712Autre professionnel - Hypnotiseur

SR1B_90I 712Autre professionnel - Spécialiste en imagerie

SR1B_90J 713Autre professionnel - Masso-thérapeute

SR1B_90K 713Autre professionnel - Relaxation/yoga/méditation

SR1B_90L 714Autre professionnel - Diététicien

SR1B_90M 714Autre professionnel - Autre

SR1B_91 715Autre professionnel consulté le plus souvent - 12 m.

SR1B_A0A 715Utilisé groupe de soutien/discussion sur Internet - vie

SR1B_A0B 716Dernière fois utilisé groupe de soutien/discussion Internet

SR1B_A0C 716Nbre de fois groupe soutien/discussion Internet - 12 m.

SR1B_A1A 717Groupe d'entraide pour recevoir aide pour émotions - vie

SR1B_A1B 717Âge - première fois allé à groupe d'entraide

SR1B_A1C 718Dernière fois allé à groupe d'entraide

SR1B_A1D 718Nombre de fois allé à réunion d'un groupe d'entraide - 12 m.

SR1B_A2A 719Utilisé ligne d'aide téléphonique pour santé mentale - vie

SR1B_A2B 719Âge - première fois utilisé ligne d'aide téléphonique

SR1B_A2C 720Dernière fois utilisé ligne d'aide téléphonique

SR1B_A2D 720Nbre de fois utilisé ligne d'aide téléphonique - 12 m.

SR1B_A3A 721A utilisé/été en contact avec CRFM - 12 m.

SR1B_A3B 721A utilisé/été en contact avec PAMFC - 12 m.

SR1B_A3C 722A utilisé/été en contact avec PAMFC - 12 m.

SR1B_A3D 722A utilisé/été en contact serv tél. d'assistance-santé - 12 m

SR1B_A3E 723A utilisé/été en contact serv. tél. harcèlement FC - 12 m.

SR1B_A3F 723A utilisé/été en contact Ombudsman - 12 m.

SR1B_A3G 724A utilisé/été en contact d'autres ressources - 12 m.
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SR1B_A3H 724A utilisé/été en contact aucune ressource - 12 m.

SR1BDNMD 725Nombre de consultation avec médecin - 12 m. - (D)

SR1BDRCT 726Nbre types de ressources utilisées pour prob. - vie - (D)

SR1BDYCT 727Nbre types de ressources utilisées pour prob. - 12 m. - (D)

SR1BFLAP 725Consultations avec professionnel - vie - (F)

SR1BFLMD 725Consultations avec médecin - vie - (F)

SR1BFLRU 726Utilisation de ressources - vie - (F)

SR1BFYRU 726Ressources utilisées - 12 m. - (F)

Utilisation des services de santé mentaleSR2 :

SR2B_1A 727Reçu aide - info. à propos prob. santé mentale/traitements

SR2B_1B 728Reçu aide - médicaments

SR2B_1C 728Reçu aide - counseling ou thérapie

SR2B_1D 729Reçu aide - aide pour des problèmes financiers/logement

SR2B_1E 729Reçu aide - aide au niveau des relations interpersonnelles

SR2B_1F 730Reçu aide - aide relative à l'état de l'emploi/au travail

SR2B_1G 730Reçu aide - autre

SR2B_1H 731Reçu aide - aucun

SR2B_2A 731Information reçue - selon le besoin

SR2B_2AA 732Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_2AB 732Raison pas plus d'aide - problèmes de langue

SR2B_2AC 733Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer

SR2B_2AD 733Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail

SR2B_2AE 734Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_2AF 734Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres

SR2B_2AG 735Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible

SR2B_2AH 735Raison pas plus aide - pas confiance services sociaux

SR2B_2AI 736Raison pas plus d'aide - autre

SR2B_2B 736Avait besoin de recevoir information

SR2B_2BA 737Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_2BB 737Raison sans aide - problèmes de langue

SR2B_2BC 738Raison sans aide - ne pouvait pas payer

SR2B_2BD 738Raison sans aide - trouble au niveau du travail

SR2B_2BE 739Raison sans aide - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper

SR2B_2BF 739Raison sans aide - peur des opinions des autres

SR2B_2BG 740Raison sans aide - aide n'était pas facilement disponible

SR2B_2BH 740Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux
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SR2B_2BI 741Raison sans aide - autre

SR2B_3A 741Médicaments reçus - selon le besoin

SR2B_3AA 742Raison pas plus de méd. - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_3AB 742Raison pas plus de méd. - problème de langue

SR2B_3AC 742Raison pas plus de méd. - ne pouvait pas payer

SR2B_3AD 743Raison pas plus de méd. - trouble au niveau du travail

SR2B_3AE 743Raison pas plus de méd. - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_3AF 744Raison pas plus de méd. - peur des opinions des autres

SR2B_3AG 744Raison pas plus de méd. - aide pas facilement disponible

SR2B_3AH 745Raison pas plus de méd. - pas confiance services sociaux

SR2B_3AI 745Raison pas plus de méd. - autre

SR2B_3B 746Avait besoin de recevoir médicament

SR2B_3BA 746Raison pas de médicaments - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_3BB 747Raison pas de médicaments - problèmes de langue

SR2B_3BC 747Raison pas de médicaments - ne pouvait pas payer

SR2B_3BD 748Raison pas de médicaments - trouble au niveau du travail

SR2B_3BE 748Raison pas de médicaments - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_3BF 749Raison pas de médicaments - peur des opinions des autres

SR2B_3BG 749Raison pas de médicaments - aide pas facilement disponible

SR2B_3BH 750Raison pas de médicaments - pas confiance services sociaux

SR2B_3BI 750Raison pas de médicaments - autre

SR2B_4A 751Thérapie reçue - selon le besoin

SR2B_4AA 751Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_4AB 752Raison pas plus d'aide - problèmes de langue

SR2B_4AC 752Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer

SR2B_4AD 753Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail

SR2B_4AE 753Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_4AF 754Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres

SR2B_4AG 754Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible

SR2B_4AH 755Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux

SR2B_4AI 755Raison pas plus d'aide - autre

SR2B_4B 756Avait besoin de recevoir counselling/thérapie

SR2B_4BA 756Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_4BB 757Raison sans aide - problèmes de langue

SR2B_4BC 757Raison sans aide - ne pouvait pas payer

SR2B_4BD 758Raison sans aide - trouble au niveau du travail
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SR2B_4BE 758Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_4BF 759Raison sans aide - peur des opinions des autres

SR2B_4BG 759Raison sans aide - aide pas facilement disponible

SR2B_4BH 760Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux

SR2B_4BI 760Raison sans aide - autre

SR2B_5A 761Aide financière - selon le besoin

SR2B_5AA 761Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_5AB 762Raison pas plus d'aide - problèmes de langue

SR2B_5AC 762Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer

SR2B_5AD 763Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail

SR2B_5AE 763Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_5AF 764Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres

SR2B_5AG 764Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible

SR2B_5AH 765Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux

SR2B_5AI 765Raison pas plus d'aide - autre

SR2B_5B 766Avait besoin de recevoir aide financière

SR2B_5BA 766Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_5BB 767Raison sans aide - problèmes de langue

SR2B_5BC 767Raison sans aide - ne pouvait pas payer

SR2B_5BD 768Raison sans aide - trouble au niveau du travail

SR2B_5BE 768Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_5BF 769Raison sans aide - peur des opinions des autres

SR2B_5BG 769Raison sans aide - aide pas facilement disponible

SR2B_5BH 770Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux

SR2B_5BI 770Raison sans aide - autre

SR2B_6A 771Reçu aide au niveau relations interpers. - selon le besoin

SR2B_6AA 771Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_6AB 772Raison pas plus d'aide - problèmes de langue

SR2B_6AC 772Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer

SR2B_6AD 773Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail

SR2B_6AE 773Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_6AF 774Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres

SR2B_6AG 774Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible

SR2B_6AH 775Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux

SR2B_6AI 775Raison pas plus d'aide - autre

SR2B_6B 776Avait besoin de recevoir aide pour relations interpers.
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SR2B_6BA 776Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_6BB 777Raison sans aide - problèmes de langue

SR2B_6BC 777Raison sans aide - ne pouvait pas payer

SR2B_6BD 778Raison sans aide - trouble au niveau du travail

SR2B_6BE 778Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_6BF 779Raison sans aide - peur des opinions des autres

SR2B_6BG 779Raison sans aide - aide pas facilement disponible

SR2B_6BH 780Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux

SR2B_6BI 780Raison sans aide - autre

SR2B_7A 781Aide relatif à l'emploi - selon le besoin

SR2B_7AA 781Raison pas plus d'aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_7AB 782Raison pas plus d'aide - problèmes de langue

SR2B_7AC 782Raison pas plus d'aide - ne pouvait pas payer

SR2B_7AD 783Raison pas plus d'aide - trouble au niveau du travail

SR2B_7AE 783Raison pas plus d'aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_7AF 784Raison pas plus d'aide - peur des opinions des autres

SR2B_7AG 784Raison pas plus d'aide - aide pas facilement disponible

SR2B_7AH 785Raison pas plus d'aide - pas confiance services sociaux

SR2B_7AI 785Raison pas plus d'aide - autre

SR2B_7B 786Avait besoin de recevoir aide pour statut d'emploi

SR2B_7BA 786Raison sans aide - ne savait pas où l'obtenir

SR2B_7BB 787Raison sans aide - problèmes de langue

SR2B_7BC 787Raison sans aide - ne pouvait pas payer

SR2B_7BD 788Raison sans aide - trouble au niveau du travail

SR2B_7BE 788Raison sans aide - pas l'occasion de s'en occuper

SR2B_7BF 789Raison sans aide - peur des opinions des autres

SR2B_7BG 789Raison sans aide - aide pas facilement disponible

SR2B_7BH 790Raison sans aide - pas confiance aux services sociaux

SR2B_7BI 790Raison sans aide - autre

SR2BDHCT 791Nombre de type d'aide reçu - 12 m. - (D)

SR2BFH12 791Aide reçu - 12 m.

SR2BFHAN 792Aide reçu mais pas selon le besoin - 12 m.

SR2BFHUN 791Besoin d'aide mais pas reçu - 12 m.

Soutien socialSSM :

SSMB_01 861Nombre de parents et d'amis proches

SSMB_02 862A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit



Page   55

Cycle 1.2 ESCC - Forces Canadiennes: Index des variables par sujet

JUIN 2004

Fichier maître - Révisé

DescriptionNom de la variable Page

SSMB_03 862A quelqu'un pour l'écouter

SSMB_04 863A quelqu'un qui conseille en situation de crise

SSMB_05 863A quelqu'un pour aller chez le médecin

SSMB_06 864A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

SSMB_07 864A quelqu'un avec qui partager du bon temps

SSMB_08 865A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation

SSMB_09 865A un confident

SSMB_10 866A quelqu'un pour serrer dans ses bras

SSMB_11 866A quelqu'un avec qui se détendre

SSMB_12 867A quelqu'un pour préparer les repas

SSMB_13 867A quelqu'un qui donne des conseils

SSMB_14 868A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes

SSMB_15 868A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade

SSMB_16 869A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

SSMB_17 869A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel

SSMB_18 870A quelqu'un avec qui faire des choses agréables

SSMB_19 870A quelqu'un qui comprend les problèmes

SSMB_20 871A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

SSMB_21A 871A reçu soutien social tangible - 12 m.

SSMB_21B 872Fréquence du soutien social tangible - 12 m.

SSMB_22A 872A reçu soutien affectif - 12 m.

SSMB_22B 873Fréquence du soutien affectif - 12 m.

SSMB_23A 873A reçu soutien interactif social positif - 12 m.

SSMB_23B 874Fréquence du soutien interatif social positif - 12 m.

SSMB_24A 874A reçu soutien émotionnel ou d'information - 12 m.

SSMB_24B 875Fréquence du soutien émotionnel ou d'information - 12 m.

SSMBDAFF 876Affection - sous-échelle EIM - (D)

SSMBDEMO 876Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)

SSMBDSOC 876Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)

SSMBDTNG 875Support social tangible - sous-échelle EIM - (D)

StressSTR :

STRB_1 47Auto-évaluation capacité faire face à situation imprévue

STRB_2 47Auto-évaluation capacité faire face demandes quotidiennes

STRB_3 48Plus importante source des sentiments de stress

STRB_61 49Fréquence - coping - résolution de problème

STRB_610 55Fréquence - coping - se blâmer
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STRB_611 55Fréquence - coping - espérer que la situation disparaisse

STRB_62 49Fréquence - coping - parler aux autres

STRB_63 50Fréquence - coping - éviter d'être avec des gens

STRB_64 50Fréquence - coping - dormir plus qu'à l'habitude

STRB_65A 51Fréquence - coping - manger plus ou moins qu'à l'habitude

STRB_65B 51Fréquence - coping - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude

STRB_65C 52Fréquence - coping - consommer de l'alcool

STRB_65D 52Fréquence - coping - consommer des drogues ou médicaments

STRB_66 53Fréquence - coping - jogging ou autres exercices

STRB_67 53Fréquence - coping - prier ou chercher de l'aide spirituelle

STRB_68 54Fréquence - coping - faire quelque chose d'agréable

STRB_69 54Fréquence - coping - regarder le bon coté des choses

Incapacité au cours des deux dernières semainesTWD :

TWDB_1 582Gardé le lit - à cause de maladie ou de blessure

TWDB_2 583Gardé le lit - nombre de jours

TWDB_2A 583Journée unique au lit à cause de la santé mentale

TWDB_2B 584Nombre de jours au lit à cause de la santé mentale

TWDB_3 584Activités limitées - à cause de maladie ou de blessure

TWDB_4 585Activités limitées - nombre de jours

TWDB_4A 586Journée unique où activité limitée est due à santé mentale

TWDB_4B 587Nombre de jours où activité limitée est due à santé mentale

TWDB_5A 588Fait plus d'effort - à cause de maladie ou de blessure

TWDB_6 589Nombre de jours où il a fallu plus d'effort

TWDB_6A 590Journée unique où extra effort est dû à santé mentale

TWDB_6B 591Nombre de jours où extra effort est dû à santé mentale

TWDBDDDY 592Nbre de jours d'incapacité au cours de 14 dern. jours - (D)

TWDBDMH 596Nbre de jours d'incapacité à cause de la santé mentale - (D)

TWDBDMQ2 593Nombre de jours resté au lit dû à la santé mentale - (D)

TWDBDMQ4 594Nbre de jours d'activité limitée due à la santé mentale -(D)

TWDBDMQ6 595Nbre de jours d'extra effort dû à la santé mentale - (D)

Stress au travailWST :

WSTB_401 952Stress au trav. - devait acquérir de nouvelles connaissances

WSTB_402 953Stress au travail - niveau élevé de compétences

WSTB_403 953Stress au travail - liberté de décider

WSTB_404 954Stress au travail - tâches répétitives
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WSTB_405 954Stress au travail - travail frénétique

WSTB_406 955Stress au travail - exempt des demandes conflictuelles.

WSTB_407 955Stress au travail - bonne sécurité d'emploi

WSTB_408 956Stress au travail - exigeait beaucoup d'efforts physiques

WSTB_409 956Stress au travail - avait mot à dire concernant son travail

WSTB_410 957Stress au travail - hostilité ou conflits avec les collègues

WSTB_411 957Stress au travail - surveillant facilitait le travail

WSTB_412 958Stress au travail - collègues facilitaient le travail

WSTB_413 958Stress au travail - satisfait de son travail

WSTBDAUT 960Stress au travail - latitude de décision - autorité - (D)

WSTBDJIN 961Stress au travail - insécurité d'emploi - (D)

WSTBDPHY 962Stress au travail - effort physique - (D)

WSTBDPSY 961Stress au travail - demandes psychologiques - (D)

WSTBDSKI 959Stress au travail - latitude de décision - compétence - (D)

WSTBDSOC 963Stress au travail - soutien social - (D)

PoidsWTS :

WTSB_M 982Poids échan. - poids maître


