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Introduction de l’enquête (INT) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
INT_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
DOINT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
INT_R01 Toutes les réponses que vous donnerez demeureront strictement confidentielles et 

elles ne seront pas partagées ou divulguées sans votre consentement. Statistique 
Canada se servira de vos réponses seulement à des fins statistiques et les 
renseignements provenant de cette enquête seront publiés sous forme agrégée. 
Votre participation est volontaire, mais nous avons absolument besoin de votre 
collaboration pour obtenir des résultats fiables.  

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
INT_END  
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Âge du répondant (AN3) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
AN3_BEG Bloc de l'enquête 

 
Variables externes requises : 
CURRDATE : date en cours du système d'exploitation 
DOANC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
AN3_C01A Si DOANC = 1, passez à AN3_R01. 

Sinon, passez à AN3_END. 
 
AN3_R01 Pour certaines des questions que je vous poserai, je dois connaître votre date de 

naissance exacte. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
AN3_B01 Appelez le sous-bloc << Date >> (DATE). 
 
AN3_C02 Si AN3_B01.Année = NSP, RF, passez à AN3_Q03. 

Sinon, passez à AN3_D02. 
 
AN3_D02   
   
Programmeur : Calculez DV_AGE, d’après la date de naissance inscrite et CURRDATE. 
 
AN3_E02A Une combinaison jour / mois / année impossible a été inscrite. S.V.P. retournez et 

corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DV_AGE > CURRDATE. 
 
AN3_Q02 Donc votre âge est ^DV_AGE. 

Est-ce exact? 
   
 1 Oui (Passez à AN3_C03) 
 2 Non, retournez et corrigez la date 

de naissance 
 

 3 Non, recueillez l'âge (Passez à AN3_Q03) 
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
AN3_E02B Retournez à AN3_B01 et corrigez la date de naissance. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AN3_Q02 = 2. 
 
AN3_C03 Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04. 

Sinon, passez à AN3_END. 
 
AN3_Q03 Quel est votre âge? 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
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AN3_D03   
   
Programmeur : Si AN3_Q02 = 3, DV_AGE = AN3_Q03. 
 
AN3_C04 Si DV_AGE < 15 ans, passez à AN3_R04. 

Sinon, passez à AN3_END. 
 
AN3_R04 Puisque vous avez moins de 15 ans, vous ne remplissez pas les conditions pour 

participer à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sur la santé 
mentale. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
   
Programmeur : Attribuez le code 90 Circonstances inhabituelles/particulières et appelez le bloc 

Sortie. 
 
AN3_END  
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État de santé général (GEN) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
GEN_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOGEN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
GEN_C01 Si DOGEN = 1, passez à GEN_R01. 

Sinon, passez à GEN_END. 
 
GEN_R01 Cette enquête porte sur différents aspects de votre santé. Les prochaines 

questions portent sur l'activité physique, les relations sociales et l’état de santé. 
Par santé, on entend non seulement l’absence de maladie ou de blessure mais 
aussi le bien-être physique, mental et social. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
GEN_Q01 En général, diriez-vous que votre santé est… ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Excellente  
 2 Très bonne  
 3 Bonne  
 4 Passable  
 5 Mauvaise  
 NSP, RF (Passez à GEN_END) 
   
Texte d'aide : Tag : Santé perçue 

 
La santé perçue est un indicateur de l'état de santé global d'une personne. Il 
peut refléter certains aspects de la santé qui ne sont pas saisis dans d'autres 
mesures tels que le premier stade d'une maladie, la gravité d'une maladie, 
certains aspects positifs de l'état de santé, les ressources physiologiques et 
psychologiques, ainsi que le fonctionnement social et mental. La santé perçue 
fait référence à la perception d'une personne de sa santé en général, ou dans le 
cas d'une interview par procuration, la perception de la personne qui répond. La 
santé fait non seulement référence à l'absence de maladie ou de blessure, mais 
aussi à un bien-être physique, mental et social. 

 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 5 - 223 
 

GEN_Q02A Par comparaison à l’an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé? 
Est-elle...? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Bien meilleure maintenant que 

l’an dernier 
 

 2 Un peu meilleure maintenant 
(que l’an dernier) 

 

 3 À peu près la même que l’an 
dernier 

 

 4 Un peu moins bonne maintenant 
(que l'an dernier) 

 

 5 Bien moins bonne maintenant 
(que l’an dernier) 

 

 NSP, RF  
 
GEN_Q02A_1 À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester 

endormi^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Jamais  
 2 Rarement  
 3 Parfois  
 4 La plupart du temps  
 5 Tout le temps  
 NSP, RF  
 
GEN_Q02B À l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Très insatisfait^E" et 10 signifie "Très 

satisfait^E", quel sentiment éprouvez-vous en général à l’égard de votre vie? 
   
 0 Très insatisfait^E  
 01          |  
 02          |  
 03          |  
 04          |  
 05          |  
 06          |  
 07          |  
 08          |  
 09          |  
 10 Très satisfait^E  
 NSP, RF  
 
GEN_Q07 En pensant au niveau de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos 

journées sont… ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Pas du tout stressantes  
 2 Pas tellement stressantes  
 3 Un peu stressantes  
 4 Assez stressantes  
 5 Extrêmement stressantes  
 NSP, RF  
 
GEN_C08 Si DV_AGE > 75, passez à GEN_Q10. 

Sinon, passez à GEN_Q08. 
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GEN_Q08 À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un 
emploi ou à une entreprise? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à GEN_Q10) 
 NSP, RF (Passez à GEN_Q10) 
 
GEN_Q09 La question suivante porte sur votre emploi principal ou entreprise au cours des 

12 derniers mois. Diriez-vous que la plupart de vos journées au travail étaient... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Pas du tout stressantes  
 2 Pas tellement stressantes  
 3 Un peu stressantes  
 4 Assez stressantes  
 5 Extrêmement stressantes  
 NSP, RF  
 
GEN_Q10 Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à votre communauté 

locale?  Diriez-vous qu’il est... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Très fort  
 2 Plutôt fort  
 3 Plutôt faible  
 4 Très faible  
 NSP, RF  
 
GEN_END  
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Section dépistage (SCR) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SCR_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOSCR : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
SCR_C01 Si DOSCR = 1, passez à SCR_R01. 

Sinon, passez à SCR_END. 
 
SCR_R01 Les prochaines questions portent sur votre bien-être et les aspects de votre vie 

qui peuvent affecter votre santé physique et émotionnelle. Prenez le temps de 
penser à chaque question avant de répondre. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SCR_Q08A En général, diriez-vous que votre santé physique est ... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Excellente  
 2 Très bonne  
 3 Bonne  
 4 Passable  
 5 Mauvaise  
 NSP, RF  
 
SCR_Q08B En général, diriez-vous que votre santé mentale est ... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Excellente  
 2 Très bonne  
 3 Bonne  
 4 Passable  
 5 Mauvaise  
 NSP, RF  
 
SCR_Q21 Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus 

pendant laquelle vous vous sentiez triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de 
la journée? 

   
 1 Oui (Passez à SCR_R24) 
 2 Non  
 NSP, RF  
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SCR_Q22 Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 
étiez la majeure partie de la journée très découragé^E à propos de ce qui se 
passait dans votre vie? 

   
 1 Oui (Passez à SCR_R24) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_Q23 Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 

avez perdu l'intérêt pour la plupart des choses que vous aimez habituellement 
comme le travail, les passe-temps et les relations personnelles? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_R24 Certaines personnes ont des périodes de quelques jours ou plus pendant 

lesquelles elles se sentent plus excitées et pleines d’énergie qu’à l’habitude. Les 
idées circulent trop vite dans leur tête. Elles parlent beaucoup. Elles sont très 
agitées et sont incapables de rester assises et font parfois des choses qui ne sont 
pas habituelles pour elles. Par exemple, elles peuvent conduire trop vite ou 
dépenser trop d’argent. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SCR_Q24 Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période comme celle-ci qui a duré 

quelques jours ou plus? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_Q25A Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 

étiez la plupart du temps très irritable, d'humeur grincheuse ou de mauvaise 
humeur? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SCR_Q26A) 
 NSP, RF (Passez à SCR_Q26A) 
 
SCR_Q25B Avez-vous déjà eu une période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 

étiez la plupart du temps si irritable que vous avez été à l'origine de disputes, 
vous avez crié beaucoup après les gens ou vous les avez frappés? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_Q26A Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous étiez un^E « 

anxi^EUX », c'est-à-dire que, face à certaines choses, vous vous êtes inquiété^E 
beaucoup plus que les autres personnes ne le feraient lorsqu'elles ont des 
problèmes semblables aux vôtres? 

   
 1 Oui (Passez à SCR_Q26C) 
 2 Non  
 NSP, RF  
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SCR_Q26B Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu une période où vous avez été 
beaucoup plus nerv^EUX ou anxi^EUX que la plupart des autres personnes ayant 
des problèmes semblables aux vôtres? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_Q26C Avez-vous déjà eu une période de 6 mois ou plus pendant laquelle vous avez été 

anxi^EUX et inqui^ET presque tous les jours? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SCR_END  
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Taille et poids - Autodéclarés (HWT) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
HWT_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01 :  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOHWT : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc ANC 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
HWT_C1 Si DOHWT = 1, passez à HWT_C2. 

Sinon, passez à HWT_END. 
 
HWT_C2 Si SEX_Q01 = 2 et (14 < DV_AGE < 50), passez à HWT_Q1. 

Sinon, passez à HWT_Q2. 
 
HWT_Q1 Pour l’analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est 

enceinte ou non. Êtes-vous enceinte? 
   
 1 Oui (Passez à HWT_END) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
HWT_Q2 Les prochaines questions portent sur la taille et le poids. Combien mesurez-vous 

sans chaussures? 
   
 0 Moins de 1’ / 12" (moins de 29,2 

cm) 
 

 1 1’0"  à 1’11"  / 12"  à 23"  (29,2 à 
59,6 cm) 

 

 2 2’0"  à 2’11"  / 24"  à 35"  (59,7 à 
90,1 cm) 

 

 3 3’0"  à 3’11"  / 36"  à 47"  (90,2 à 
120,6 cm) (Passez à HWT_N2C) 

 4 4’0"  à 4’11"  / 48"  à 59"  (120,7 à 
151,0 cm) (Passez à HWT_N2D) 

 5 5’0"  à 5’11"  (151,1 à 181,5 cm) (Passez à HWT_N2E) 
 6 6’0"  à 6’11"  (181,6 à 212,0 cm) (Passez à HWT_N2F) 
 7 7’0"  et plus (212,1 cm et plus) (Passez à HWT_Q3) 
 NSP, RF (Passez à HWT_Q3) 
 
HWT_E2 La taille choisie est trop petite pour un^E répondant^E qui a ^DV_AGE ans.  S.V.P. 

retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (HWT_Q2 < 3). 
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HWT_N2A INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 1’0" / 12" (29,2 à 31,7 cm)  
 01 1’1" / 13" (31,8 à 34,2 cm)  
 02 1’2" / 14" (34,3 à 36,7 cm)  
 03 1’3" / 15" (36,8 à 39,3 cm)  
 04 1’4" / 16" (39,4 à 41,8 cm)  
 05 1’5" / 17" (41,9 à 44,4 cm)  
 06 1’6" / 18" (44,5 à 46,9 cm)  
 07 1’7" / 19" (47,0 à 49,4 cm)  
 08 1’8" / 20" (49,5 à 52,0 cm)  
 09 1’9" / 21" (52,1 à 54,5 cm)  
 10 1’10" / 22" (54,6 à 57,1 cm)  
 11 1’11" / 23" (57,2 à 59,6 cm)  
 NSP, RF  
 
HWT_N2B INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 2’0" / 24" (59,7 à 62,1 cm)  
 01 2’1" / 25" (62,2 à 64,7 cm)  
 02 2’2" / 26" (64,8 à 67,2 cm)  
 03 2’3" / 27" (67,3 à 69,8 cm)  
 04 2’4" / 28" (69,9 à 72,3 cm)  
 05 2’5" / 29" (72,4 à 74,8 cm)  
 06 2’6" / 30" (74,9 à 77,4 cm)  
 07 2’7" / 31" (77,5 à 79,9 cm)  
 08 2’8" / 32" (80,0 à 82,5 cm)  
 09 2’9" / 33" (82,6 à 85,0 cm)  
 10 2’10" / 34" (85,1 à 87,5 cm)  
 11 2’11" / 35" (87,6 à 90,1 cm)  
 NSP, RF  
 
HWT_N2C INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 3’0" / 36" (90,2 à 92,6 cm)  
 01 3’1" / 37" (92,7 à 95,2 cm)  
 02 3’2" / 38" (95,3 à 97,7 cm)  
 03 3’3" / 39" (97,8 à 100,2 cm)  
 04 3’4" / 40" (100,3 à 102,8 cm)  
 05 3’5" / 41" (102,9 à 105,3 cm)  
 06 3’6" / 42" (105,4 à 107,9 cm)  
 07 3’7" / 43" (108,0 à 110,4 cm)  
 08 3’8" / 44" (110,5 à 112,9 cm)  
 09 3’9" / 45" (113,0 à 115,5 cm)  
 10 3’10" / 46" (115,6 à 118,0 cm)  
 11 3’11" / 47" (118,1 à 120,6 cm)  
 NSP, RF  
   
 Passez à HWT_Q3  
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HWT_N2D INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 4’0" / 48" (120,7 à 123,1 cm)  
 01 4’1" / 49" (123,2 à 125,6 cm)  
 02 4’2" / 50" (125,7 à 128,2 cm)  
 03 4’3" / 51" (128,3 à 130,7 cm)  
 04 4’4" / 52" (130,8 à 133,3 cm)  
 05 4’5" / 53" (133,4 à 135,8 cm)  
 06 4’6" / 54" (135,9 à 138,3 cm)  
 07 4’7" / 55" (138,4 à 140,9 cm)  
 08 4’8" / 56" (141,0 à 143,4 cm)  
 09 4’9" / 57" (143,5 à 146,0 cm)  
 10 4’10" / 58" (146,1 à 148,5 cm)  
 11 4’11" / 59" (148,6 à 151,0 cm)  
 NSP, RF  
   
 Passez à HWT_Q3  
 
HWT_N2E INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 5’0" (151,1 à 153,6 cm)  
 01 5’1" (153,7 à 156,1 cm)  
 02 5’2" (156,2 à 158,7 cm)  
 03 5’3" (158,8 à 161,2 cm)  
 04 5’4" (161,3 à 163,7 cm)  
 05 5’5" (163,8 à 166,3 cm)  
 06 5’6" (166,4 à 168,8 cm)  
 07 5’7" (168,9 à 171,4 cm)  
 08 5’8" (171,5 à 173,9 cm)  
 09 5’9" (174,0 à 176,4 cm)  
 10 5’10" (176,5 à 179,0 cm)  
 11 5’11" (179,1 à 181,5 cm)  
 NSP, RF  
   
 Passez à HWT_Q3  
 
HWT_N2F INTERVIEWEUR : Sélectionnez la taille exacte. 
   
 0 6’0" (181,6 à 184,1 cm)  
 01 6’1" (184,2 à 186,6 cm)  
 02 6’2" (186,7 à 189,1 cm)  
 03 6’3" (189,2 à 191,7 cm)  
 04 6’4" (191,8 à 194,2 cm)  
 05 6’5" (194,3 à 196,8 cm)  
 06 6’6" (196,9 à 199,3 cm)  
 07 6’7" (199,4 à 201,8 cm)  
 08 6’8" (201,9 à 204,4 cm)  
 09 6’9" (204,5 à 206,9 cm)  
 10 6’10" (207,0 à 209,5 cm)  
 11 6’11" (209,6 à 212,0 cm)  
 NSP, RF  
 
HWT_Q3 Combien pesez-vous? 
   
 INTERVIEWEUR : N’inscrivez que le nombre. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 575) 
   
 NSP, RF (Passez à HWT_END) 
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HWT_N4 INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes? 
   
 1 Livres  
 2 Kilogrammes  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
HWT_E4 Une réponse inhabituelle a été inscrite.  S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si ((HWT_Q3 > 300 et 

HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 > 136 et HWT_N4 = 2)) ou ((HWT_Q3 < 60 et  
HWT_N4 = 1) ou (HWT_Q3 < 27 et HWT_N4 = 2)). 

 
HWT_Q4 Considérez-vous que vous... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Faites de l’embonpoint  
 2 Êtes trop maigre  
 3 Êtes à peu près normal^E  
 NSP, RF  
 
HWT_END  
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Problèmes de santé chroniques (CCC) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
CCC_BEG Bloc de l'enquête 

 
Variables externes requises : 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.    
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOCCC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
CCC_C011 Si DOCCC = 1, passez à CCC_R011. 

Sinon, passez à CCC_END. 
 
CCC_R011 Maintenant, j'aimerais vous poser des questions concernant certains problèmes 

de santé de longue durée que vous pouvez avoir. Par « problème de santé de 
longue durée », on entend un état qui dure ou qui devrait durer 6 mois ou plus et 
qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
CCC_Q031 Faites-vous de l'asthme? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à CCC_END) 
 
CCC_Q051 (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)  
 
Faites-vous de l'arthrite ou de l’arthrose, excepté la fibromyalgie? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q061 Avez-vous des maux de dos autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite ou 

l’arthrose? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q071 (Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.)  
 
Faites-vous de l'hypertension? 

   
 1 Oui (Passez à CCC_Q081) 
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à CCC_Q081) 
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CCC_Q072 Avez-vous déjà reçu un diagnostic d’hypertension? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q081 Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus. 
 
Avez-vous des migraines? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_C091 Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q101. 

Sinon, passez à CCC_Q091. 
 
CCC_Q091 Êtes-vous atteint^E de bronchite chronique, d’emphysème ou d'une maladie 

pulmonaire obstructive chronique ou MPOC? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q101 Faites-vous du diabète? 
   
 INTERVIEWEUR : Exclure les répondants à qui l’on a dit qu’ils avaient du 

prédiabète. Seuls les répondants atteints du diabète de type 1 ou de type 2 ou 
du diabète gestationnel peuvent répondre « oui » à cette question. 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q111 (Faites-vous :)  

 
... de l'épilepsie? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q121 Avez-vous une maladie cardiaque? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q131 (Avez-vous :) 

 
... un cancer? 

   
 1 Oui (Passez à CCC_Q151) 
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à CCC_Q151) 
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CCC_Q132 Avez-vous déjà reçu un diagnostic de cancer? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q151 Êtes-vous atteint^E de troubles dus à un accident vasculaire cérébral? 
   
 INTERVIEWEUR : Aussi appelé « accident cérébro-vasculaire. » 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q171A Avez-vous une maladie intestinale telle que la maladie de Crohn, la colite 

ulcéreuse, le syndrome du côlon irritable ou l’incontinence des intestins? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à CCC_C181) 
 NSP, RF (Passez à CCC_C181) 
 
CCC_Q171B Quel genre de maladie intestinale avez-vous? 
   
 1 Maladie de Crohn  
 2 Colite ulcéreuse  
 3 Colon irritable  
 4 D’incontinence des intestins  
 5 Autre  
 NSP, RF  
 
CCC_C181 Si DV_AGE < 35, passez à CCC_Q251. 

Sinon, passez à CCC_Q181. 
 
CCC_Q181 Avez-vous la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q251 Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus. 
 
Êtes-vous atteint^E du syndrome de fatigue chronique? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q261 Souffrez-vous de sensibilités aux agresseurs chimiques? 
   
 INTERVIEWEUR : Aussi appelées « polytoxicosensibilités. » 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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CCC_Q271A Êtes-vous atteint^E de schizophrénie? 
   
 1 Oui (Passez à CCC_Q272A) 
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à CCC_Q272A) 
 
CCC_Q271B Avez-vous déjà reçu un diagnostic de schizophrénie? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q272A Êtes-vous atteint^E de toute autre forme de psychose? 
   
 1 Oui (Passez à CCC_Q280A) 
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à CCC_Q280A) 
 
CCC_Q272B Avez-vous déjà reçu un diagnostic de toute autre forme de psychose? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q280A Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus.  
 
Avez-vous un trouble de l’humeur tel que la dépression, le trouble bipolaire, la 
manie ou la dysthymie? 

   
 INTERVIEWEUR : Incluez la maniaco-dépression. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à CCC_Q290A) 
 NSP, RF (Passez à CCC_Q290A) 
 
CCC_Q280B Quel trouble de l’humeur avez-vous? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 1 Dépression  
 2 Trouble bipolaire (maniaco-

dépression) 
 

 3 Manie  
 4 Dysthymie  
 5 Autre  
 NSP, RF  
 
CCC_Q290A Avez-vous un trouble d’anxiété tel qu’une phobie, un trouble obsessionnel-

compulsif ou un trouble panique? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à CCC_Q311) 
 NSP, RF (Passez à CCC_Q311) 
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CCC_Q290B Quel trouble d’anxiété avez-vous? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 1 Phobie  
 2 Trouble obsessionnel-compulsif 

(TOC) 
 

 3 Trouble panique  
 4 Autre  
 NSP, RF  
 
CCC_Q311 Êtes-vous atteint^E du syndrome de stress post-traumatique? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q331 Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués 

par un professionnel de la santé qui durent ou qui devraient durer 6 mois ou plus. 
 
Avez-vous des troubles d’apprentissage? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q332 (Avez-vous :) 

 
... un trouble de déficit de l’attention? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q341 (Avez-vous :) 

 
... des troubles de l'alimentation tels que l'anorexie ou la boulimie? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_Q901 Avez-vous tout autre problème de santé physique ou mentale de longue durée 

diagnostiqué par un professionnel de la santé? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CCC_END  
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Douleurs et malaise (HUP) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
HUP_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOHUP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
HUP_C1 Si DOHUP = 1, passez à HUP_R1. 

Sinon, passez à HUP_END. 
 
HUP_R1 Les questions suivantes concernent votre niveau de douleurs ou malaise 

habituellement ressenti. Elles ne portent pas sur des maladies comme le rhume 
qui affectent les personnes pendant de courtes périodes. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
HUP_Q28 Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises? 
   
 1 Oui (Passez à HUP_END) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à HUP_END) 
 
HUP_Q29 Comment décririez-vous l’intensité des douleurs ou des malaises que vous 

ressentez généralement? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Faible  
 2 Moyenne  
 3 Forte  
 NSP, RF  
 
HUP_Q30 Combien d’activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Aucune  
 2 Quelques-unes  
 3 Plusieurs  
 4 La plupart  
 NSP, RF  
 
HUP_END  
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Activité physique – Questionnaire court (PHS) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
PHS_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
DOPHS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
PHS_C01 Si DOPHS = 1, passez à PHS_R01. 

Sinon, passez à PHS_END. 
 
PHS_R01 Les questions suivantes portent sur l'activité physique faite pour le loisir, le travail, 

les travaux ménagers ou pour les déplacements. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
PHS_Q01 Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous fait de l'activité 

physique d’intensité modérée ou élevée? 
   
 INTERVIEWEUR : L'activité physique d'intensité modérée cause un accroissement 

du rythme respiratoire et cardiaque. 
L'activité physique pour les déplacements inclut la marche rapide, la bicyclette, 
etc. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 35) 
   
 NSP, RF (Passez à PHS_END) 
 
PHS_C02 Si PHS_Q01 = 0, passez à PHS_END. 

Sinon, passez à PHS_Q02. 
 
PHS_Q02 À peu près combien de temps en avez-vous fait à chaque fois? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 0 à 15 minutes  
 2 16 à 30 minutes  
 3 31 à 60 minutes  
 4 61 minutes à 2 heures  
 5 Plus de 2 heures  
 NSP, RF  
 
PHS_END  
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Santé mentale positive (PMH) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
PMH_BEG Ce module est le « Mental Health Continuum Short Form© »; cet instrument a été 

développé par Dr. Corey Keyes (Emory University à Atlanta, Georgie, États-Unis). 
L'auteur a accordé la permission à Statistique Canada d'utiliser le MHC-SF dans 
cette enquête. 
 
 
Bloc de l’enquête 
 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOPMH : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
PMH_C01 Si DOPMH = 1, passez à PMH_R01. 

Sinon, passez à PMH_END. 
 
PMH_R01 (Veuillez vous référer à la page 1 du livret.) 

 
Les questions suivantes portent sur comment vous vous êtes senti^E au cours du 
dernier mois. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
PMH_Q01 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E : 

 
...heur^EUX? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF (Passez à PMH_END) 
 
PMH_Q02 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)  

 
...intéressé^E par la vie? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
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PMH_Q03 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :)  
 
...satisfait^E à l’égard de votre vie? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q04 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti : 

 
...que vous aviez quelque chose d’important à apporter à la société? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q05 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)  

 
...que vous aviez un sentiment d’appartenance à une collectivité (comme un 
groupe social, votre quartier, votre ville, votre école)? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q06 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)   

 
...que notre société devient un meilleur endroit pour les gens comme vous? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez que l'expression « les gens comme vous » 

peut se référer à tout groupe auquel le répondant croit appartenir (p. ex. : 
religion, revenu, ethnicité, âge, état de santé, communauté, etc.). 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
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PMH_Q07 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti : 
 
...que les gens sont fondamentalement bons? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q08 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)  

 
...que le fonctionnement de la société a du sens pour vous? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q09 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)  

 
...que vous aimiez la plupart des facettes de votre personnalité? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q10 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti : 

 
...que vous étiez bo^NE pour gérer les responsabilités de votre quotidien? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q11 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)  

                                                         
...que vous aviez des relations chaleureuses et fondées sur la confiance avec 
d’autres personnes? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
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PMH_Q12 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :) 
  
...que vous viviez des expériences qui vous poussent à grandir et à devenir une 
meilleure personne? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q13 Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E : 

 
...capable de penser ou d'exprimer vos propres idées et opinions? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_Q14 (Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous senti :)  

 
...que votre vie a un but ou une signification? 

   
 1 Tous les jours  
 2 Presque tous les jours  
 3 Environ 2 ou 3 fois par semaine  
 4 Environ 1 fois par semaine  
 5 Une fois ou deux  
 6 Jamais  
 NSP, RF  
 
PMH_END  
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Stress - Sources (STS) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
STS_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOSTS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
STS_C1 Si DOSTS = 1, passez à STS_R1. 

Sinon, passez à STS_END. 
 
STS_R1 Maintenant quelques questions sur le stress dans votre vie. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
STS_Q1 En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes 

inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle?  
 
Diriez-vous que votre capacité est... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Excellente  
 2 Très bonne  
 3 Bonne  
 4 Passable  
 5 Mauvaise  
 NSP, RF (Passez à STS_END) 
 
STS_Q2 En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences 

quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le 
travail, la famille et le bénévolat?  
 
Diriez-vous que votre capacité est... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Excellente  
 2 Très bonne  
 3 Bonne  
 4 Passable  
 5 Mauvaise  
 NSP, RF  
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STS_Q3 En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante 
source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir? 

   
 INTERVIEWEUR : Ne demandez pas de précision. 
   
 01 Contrainte de temps / manque 

de temps 
 

 02 Son propre problème ou état de 
santé - physique 

 

 03 Son propre problème ou état de 
santé - mentale ou émotionnelle 

 

 04 Situation financière (p. ex., pas 
assez d’argent, dette) 

 

 05 Sa propre situation d’emploi (p. 
ex., les heures de travail, 
conditions de travail) 

 

 06 École  
 07 État d’emploi (p. ex., sans emploi)  
 08 Soins à donner - à ses enfants  
 09 Soins à donner - aux autres  
 10 Autres responsabilités 

personnelles ou familiales 
 

 11 Relations interpersonnelles  
 12 Discrimination  
 13 Sécurité personnelle et celle des 

membres de la famille 
 

 14 Santé des membres de la famille  
 15 Autre - Précisez (Passez à STS_S3) 
 16 Aucune (Passez à STS_END) 
 NSP, RF  
   
 Passez à STS_Q4  
 
STS_S3 En pensant au stress dans votre vie de tous les jours, quelle est la plus importante 

source qui contribue aux sentiments de stress que vous pouvez avoir? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
STS_Q4 En pensant à cette principale source de stress dans votre vie de tous les jours, 

dites-moi dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les énoncés suivants.  
 
Face à cette source de stress, vous pouvez compter sur des personnes que vous 
connaissez pour vous aider à faire face à la situation. Êtes-vous... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
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STS_Q5 Face à cette source de stress, vous avez les capacités personnelles pour faire 
face à la situation. Êtes-vous... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
STS_END  
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Détresse (DIS) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
DIS_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DODIS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
REFDATE: date en cours du système d'exploitation 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
Afficher DTE1MOAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008. 

 
DIS_C01 Si DODIS = 1, passez à DIS_R01. 

Sinon, passez à DIS_END. 
 
DIS_R01 Les questions suivantes portent sur des sentiments que vous auriez pu vivre au 

cours du dernier mois. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DIS_Q01A (Veuillez vous référer à la page 2 du livret.) 

 
Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF 
et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :  
 
...épuisé^E sans véritable raison? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF (Passez à DIS_END) 
 
DIS_Q01B Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF 

et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :  
 
... nerv^EUX? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais (Passez à DIS_Q01D) 
 NSP, RF (Passez à DIS_Q01D) 
   
Traitement : Lors du traitement des données, si DIS_Q01B = 5, DIS_Q01C sera rempli avec 5 

(Jamais). 
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DIS_Q01C (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 
^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...si nerv^EUX que rien ne pouvait vous calmer? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
 
DIS_Q01D (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 

^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...désespéré^E? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
 
DIS_Q01E Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le ^DTE1MOAGOF 

et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E : 
 
...agité^E ou ne tenant pas en place? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais (Passez à DIS_Q01G) 
 NSP, RF (Passez à DIS_Q01G) 
   
Traitement : Lors du traitement des données, si DIS_Q01E = 5, DIS_Q01F sera rempli avec 5 

(Jamais). 
 
DIS_Q01F (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 

^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...si agité^E que vous ne pouviez pas rester immobile? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
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DIS_Q01G (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 
^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...triste ou déprimé^E? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais (Passez à DIS_Q01I) 
 NSP, RF (Passez à DIS_Q01I) 
   
Traitement : Lors du traitement des données, si DIS_Q01G = 5, DIS_Q01H sera rempli avec 5 

(Jamais). 
 
DIS_Q01H (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 

^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...si déprimé^E que plus rien ne pouvait vous faire sourire? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
 
DIS_Q01I (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 

^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous avez-vous senti :) 
 
...que tout était un effort? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
 
DIS_Q01J (Au cours du dernier mois, c’est-à-dire la période commençant le 

^DTE1MOAGOF et se terminant hier, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E :) 
 
...bo^NE à rien? 

   
 1 Tout le temps  
 2 La plupart du temps  
 3 Parfois  
 4 Rarement  
 5 Jamais  
 NSP, RF  
 
DIS_C01K Si (DIS_Q01A = 5), et (DIS_Q01B = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01D = 5, DK, ou RF), et 

(DIS_Q01E = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01G = 5, DK, ou RF), et (DIS_Q01I = 5, DK, ou 
RF), et (DIS_Q01J = 5, DK, ou RF), passez à DIS_END. 
Sinon, passez à DIS_Q01K. 
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DIS_Q01K Nous venons de parler de sentiments qui ont été éprouvés à différentes 
fréquences au cours du dernier mois. 
Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier 
mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu’à l’habitude, moins souvent qu’à 
l’habitude ou sensiblement à la même fréquence qu’à l’habitude? 

   
 1 Plus souvent  
 2 Moins souvent (Passez à DIS_Q01M) 
 3 Sensiblement à la même 

fréquence (Passez à DIS_Q01N) 
 4 N’a jamais ressenti ces sentiments (Passez à DIS_END) 
 NSP, RF (Passez à DIS_END) 
 
DIS_Q01L Est-ce beaucoup, plutôt ou un peu plus souvent que d'habitude? 
   
 1 Beaucoup  
 2 Plutôt  
 3 Un peu  
 NSP, RF  
   
 Passez à DIS_Q01N  
 
DIS_Q01M Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude? 
   
 1 Beaucoup  
 2 Plutôt  
 3 Un peu  
 NSP, RF  
 
DIS_Q01N Au cours du dernier mois, dans quelle mesure ces sentiments ont-ils dérangé 

votre vie ou vos activités de tous les jours? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
DIS_END  
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 32 - 223 
 

Dépression (DEP) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
DEP_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
DODEP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
SCR_Q21, SCR_Q22, SCR_Q23 : du bloc SCR 
SUI_Q01, SUI_Q02, SUI_Q04A, SUI_Q06A, SUI_Q13, SUI_Q16, SUI_Q19 : du bloc 
Suicide sub-bloc SUI 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.    
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
 

   
Programmeur : Pour les PHRASES CLÉS associées avec DEP_Q24A à DEP_Q26BB de même que 

celles de SUI_Q01m SUI_Q04A et SUI_Q06A, S.V.P. créer un bloc parallèle 
permettant d’afficher les PHRASES CLÉS qui pouvant être appelée à l’écran à 
tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-D>.  Seules les PHRASES 
CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront affichées. 
 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Il  existe quatre façons différentes de débuter le module sur la dépression, telles 
que décrites dans les conditions ci-dessous.   La séquence des questions est 
basée sur trois questions de dépistage: SCR_Q21, SCR_Q22 et SCR_Q23. Les 
répondants ayant répondu “oui” à la première question (SCR_Q21) n’ont pas 
répondu aux deuxième et troisième questions de dépistage et passeront à Q02.  
Les répondants qui répondent “oui” à la deuxième question (SCR_Q22) n’ont pas 
répondu à la troisième question de dépistage et passeront à DEP_Q02.  Ceux qui 
répondent “oui” à la troisième question de dépistage (SCR_Q23) passeront à 
DEP_Q09.  Enfin, ceux qui répondent “non” aux trois questions de dépistage 
débuteront par le sous-bloc sur le suicide à DEP_B27. 

 
DEP_C01A Si DODEP = 1, passez à DEP_C01B. 

Sinon, passez à DEP_END. 
 
DEP_C01B Si SCR_Q21 = 1 (Oui), passez à DEP_Q01A. 

Sinon, passez à DEP_C01C. 
 
DEP_C01C Si SCR_Q22 = 1 (Oui), passez à DEP_Q02. 

Sinon, passez à DEP_C01D. 
 
DEP_C01D Si SCR_Q23 = 1 (Oui), passez à DEP_Q09. 

Sinon, passez à DEP_B27. 
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DEP_Q01A Tout à l’heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus 
pendant lesquelles vous vous êtes senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure 
partie de la journée.  
 
Au cours de tels épisodes, vous êtes-vous déjà senti^E découragé^E à propos de 
ce qui se passait dans votre vie? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q01B) 
 NSP (Passez à DEP_Q01B) 
 RF (Passez à DEP_B27) 
 
DEP_Q01A_1 Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà 

perdu l’intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d’autres 
choses qui vous faisaient habituellement plaisir? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à DEP_D12  
 
DEP_Q01B Au cours des épisodes où vous étiez triste, vide ou déprimé^E, avez-vous déjà 

perdu l’intérêt pour la plupart des choses comme le travail, les loisirs ou d’autres 
choses qui vous faisaient habituellement plaisir? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à DEP_D12  
 
DEP_Q02 Tout à l’heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus 

pendant lesquelles vous vous êtes senti^E découragé^E à propos de ce qui se 
passait dans votre vie.  
 
Au cours de tels épisodes, avez-vous déjà perdu l’intérêt pour la plupart des 
choses comme le travail, les loisirs ou d’autres choses qui vous faisaient 
habituellement plaisir? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à DEP_B27) 
   
 Passez à DEP_D12  
 
DEP_Q09 Tout à l’heure, vous disiez avoir eu des périodes de quelques jours ou plus 

pendant lesquelles vous avez perdu l’intérêt pour la plupart des choses comme 
le travail, les loisirs ou les autres choses qui vous faisaient habituellement plaisir.  
 
Avez-vous déjà eu une telle période qui a duré la majeure partie de la journée, 
presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_B27) 
 NSP, RF (Passez à DEP_B27) 
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DEP_D12 Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE1 = «tristesse, découragement ou manque 
d’intérêt dans les choses». 

 Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE1 = «tristesse ou découragement». 
 Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE1 = «tristesse ou manque d’intérêt dans les 

choses». 
 Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE1 = «tristesse». 
 Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE1 = «découragement ou manque d’intérêt dans les 

choses». 
 Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE1 = «découragement». 
 Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE1 = «manque d'intérêt dans les choses». 
 Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE2 = «tristesse, découragement ou manque 

d’intérêt». 
 Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE2 = «tristesse ou découragement». 
 Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE2 = «tristesse ou manque d’intérêt». 
 Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE2 = «tristesse». 
 Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE2 = «découragement ou manque d’intérêt». 
 Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE2 = «découragement». 
 Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE2 = «manque d'intérêt». 
 Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_PHRASECLE3 = «triste, découragé^E ou sans intérêt». 
 Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE3 = «triste ou découragé^E». 
 Si DEP_Q01B = 1, DT_PHRASECLE3 = «triste ou sans intérêt». 
 Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_PHRASECLE3 = «triste». 
 Si DEP_Q02 = 1, DT_PHRASECLE3 = «découragé^E ou sans intérêt». 
 Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_PHRASECLE3 = «découragé^E». 
 Si DEP_Q09 = 1, DT_PHRASECLE3 = «sans intérêt». 
 Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes». 
 Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes». 
 Si DEP_Q01B = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes». 
 Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_CEPROBLEME = «ce problème». 
 Si DEP_Q02 = 1, DT_CEPROBLEME = «ces problèmes». 
 Si DEP_Q02 = 2, DK, DT_CEPROBLEME = «ce problème». 
 Si DEP_Q09 = 1, DT_CEPROBLEME = «ce problème». 
 Si DEP_Q01A_1 = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents». 
 Si DEP_Q01A_1 = 2, DK, RF, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents». 
 Si DEP_Q01B = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents». 
 Si DEP_Q01B = 2, DK, RF, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent». 
 Si DEP_Q02 = 1, DT_ETAIT = «étaient les plus sévères et fréquents». 
 Si DEP_Q02 = 2, NSP, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent». 
 Si DEP_Q09 = 1, DT_ETAIT = «était le plus sévère et fréquent». 
   
Traitement : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Le texte dynamique pour PHRASECLÉ1 et PHRASECLÉ3 ci-dessus est basé sur la 
séquence allant des questions de dépistage (module SCR) jusqu’aux premières 
questions du module Dépression.  Chaque répondant doit répondre à 3 questions 
jusqu’ici (y compris les questions de dépistage) et ces 3 questions identifieront les 
sentiments que le répondant a rapportés.  Les mots-clés (tristesse, 
découragement ou manque d’intérêt) englobent chaque question à laquelle le 
répondant a dit « oui », en commençant avec la première question de dépistage 
sur la dépression.  Ils seront utilisés pour décrire leur(s) épisode(s) de dépression et 
seront employés dans plusieurs questions dans la suite du module. 
 

 
DEP_C12 Si DEP_Q09 = 1, passez à DEP_Q16. 

Sinon, passez à DEP_Q12. 
 
DEP_Q12 Avez-vous déjà eu une période de ^DT_PHRASECLE1 qui a duré la majeure partie 

de la journée, presque tous les jours, pendant 2 semaines ou plus? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_B27) 
 NSP, RF (Passez à DEP_B27) 
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DEP_Q16 Pensez aux périodes de 2 semaines ou plus pendant lesquelles ^DT_CEPROBLÈME 
d’humeur ^DT_ÉTAIT. Au cours de ces périodes, vos sentiments de 
^DT_PHRASECLE2 duraient-ils habituellement …? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Moins d’une heure  
 2 1 heure à moins de 3 heures  
 3 3 heures à moins de 5 heures  
 4 5 heures ou plus  
 NSP, RF  
 
DEP_Q17 Durant ces périodes, quelle était l’intensité de votre détresse émotionnelle? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Légère  
 2 Modérée  
 3 Sévère  
 4 Très sévère  
 NSP, RF  
 
DEP_Q18 Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si 

sévère que rien ne pouvait vous réjouir? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
DEP_Q19 Durant ces périodes, à quelle fréquence votre détresse émotionnelle était-elle si 

sévère que vous ne pouviez accomplir vos activités quotidiennes? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
DEP_C20 Si (DEP_Q17 = 1 (Légère) ou RF) et (DEP_Q18 = 4 (Jamais) ou RF) et (DEP_Q19 = 4 

(Jamais) ou RF), passez à DEP_B27. 
Sinon, passez à DEP_R21. 

 
DEP_R21 Les gens qui connaissent des épisodes de ^DT_PHRASECLE2 ont souvent d’autres 

problèmes en même temps. Cela comprend, entre autres, une baisse au niveau 
de l’estime de soi et des changements au niveau du sommeil, de l’appétit, de 
l’énergie, de la capacité à se concentrer et à se souvenir. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DEP_Q21 Avez-vous déjà eu des problèmes comme ceux-ci au cours de l’un de vos 

épisodes de ^DT_PHRASECLE2? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_B27) 
 NSP, RF (Passez à DEP_B27) 
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DEP_Q22A Pensez à un épisode de ^DT_PHRASECLE2 qui a duré 2 semaines ou plus pendant 
lequel vous avez eu, en même temps, le plus grand nombre de ces autres 
problèmes.  
 
Y a-t-il un épisode particulier qui se distingue nettement des autres comme étant 
le pire que vous n'ayez jamais eu? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q23A) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q23A) 
 
DEP_Q22A_1 Quel âge aviez-vous lorsque ce pire épisode a commencé? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_E22A_1 L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q22A_1 > DV_AGE. 
 
DEP_Q22B Combien de temps a-t-il duré (en termes de jours, semaines, mois ou années)? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à DEP_R24) 
 
DEP_N22C INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Jours  
 2 Semaines  
 3 Mois  
 4 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à DEP_R24  
 
DEP_E22C Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q22B > 365 et DEP_N22C 

= 1) ou (DEP_Q22B > 52 et DEP_N22C = 2) ou (DEP_Q22B > 24 et DEP_N22C = 3). 
 
DEP_E22D Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N22C = 4 et ((DEP_Q22B > (DV_AGE 

- DEP_Q22A_1)) et (DEP_Q22A_1 <> DK, RF) ou (DEP_Q22A_1 = DK,RF et DEP_Q22B 
> DV_AGE)). 

 
DEP_E22E Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 

semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours.  S.V.P. retournez et 
corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q22B = 1 et DEP_N22C = 2) ou 

(DEP_Q22B < 14 et DEP_N22C = 1) 
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DEP_Q23A Pensez à la dernière fois où vous avez eu un mauvais épisode pendant lequel 
vous avez été ^DT_PHRASECLE3. Quel âge aviez-vous lorsque ce dernier épisode 
est survenu? 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_E23A L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q23A > DV_AGE. 
 
DEP_C23A Si DEP_Q23A = RF, passez à DEP_R24. 

Sinon, passez à DEP_Q23B. 
 
DEP_Q23B Combien de temps a duré cet épisode? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à DEP_R24) 
 
DEP_N23C INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Jours  
 2 Semaines  
 3 Mois  
 4 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à DEP_R24  
 
DEP_E23C Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q23B > 365 et DEP_N23C 

= 1) ou (DEP_Q23B > 52 et DEP_N23C = 2) ou (DEP_Q23B > 24 et DEP_N23C = 3). 
 
DEP_E23D Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N23C = 4 et ((DEP_Q23B > (DV_AGE 

- DEP_Q23A)) et (DEP_Q23A <> NSP, RF) ou (DEP_Q23A = DK,RF et DEP_Q23B > 
DV_AGE)). 

 
DEP_E23E Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 

semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours.  S.V.P. retournez et 
corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q23B = 1 et DEP_N23C = 2) ou 

(DEP_Q23B < 14 et DEP_N23C = 1) 
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DEP_R24 En répondant aux questions suivantes, pensez à la période de 2 semaines ou plus 
pendant laquelle vous avez été ^DT_PHRASECLE3 et où les autres problèmes 
étaient les plus sévères et fréquents. Au cours de cette période, dites-moi quels 
problèmes, parmi les suivants, étaient présents la majeure partie de la journée, 
presque tous les jours. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DEP_Q24A Vous êtes-vous senti^E triste, vide ou déprimé^E la majeure partie de la journée, 

presque tous les jours, durant cette période de 2 semaines ou plus? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

triste, vide ou déprimé^E) 
 

 2 Non (Passez à DEP_Q24C) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q24C) 
 
DEP_Q24B Presque tous les jours, vous sentiez-vous si triste que rien ne pouvait vous réjouir? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir si 

triste que rien ne pouvait vous 
réjouir) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q24C Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, étiez-vous découragé^E la 

majeure partie de la journée, presque tous les jours, à propos de ce qui se 
passait dans votre vie? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

découragé^E à propos de ce qui 
se passait dans votre vie) 

 

 2 Non (Passez à DEP_Q24E) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q24E) 
 
DEP_Q24D Étiez-vous, presque tous les jours, désespéré^E quant à votre avenir? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

désespéré^E quant à l’avenir) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q24E Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous perdu l’intérêt pour 

la plupart des choses comme le travail, les loisirs et ce que vous aimez faire pour 
vous amuser? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = perdre 

l’intérêt pour la plupart des 
choses) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
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DEP_Q24F Aviez-vous l’impression que rien ne vous apportait du plaisir même lorsque de 
bonnes choses vous arrivaient? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir 

l’impression que rien ne vous 
apportait du plaisir) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Le point de contrôle DEP_C25 sert à vérifier si les répondants ont répondu “oui” à 
au moins une des questions de la série Q24. Sinon, ils ne répondent pas au critère 
pour la variable d'épisode dépressif majeur et passent au sous-bloc Suicide 
(DEP_B27). 

 
DEP_C25 Si au moins un des DEP_Q24A, DEP_Q24B, DEP_Q24C, DEP_Q24D, DEP_Q24E ou 

DEP_Q24F = 1 (Oui), passez à DEP_Q26A. 
Sinon, passez à DEP_B27. 

 
DEP_Q26A Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous, presque tous les 

jours, beaucoup moins d’appétit qu'à l’habitude? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir 

beaucoup moins d’appétit) (Passez à DEP_Q26E) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26B Aviez-vous beaucoup plus d’appétit que d’habitude presque tous les jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir 

beaucoup plus d’appétit) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26C Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous pris du poids sans 

en avoir l’intention? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q26E) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26E) 
 
DEP_D26C_1 Si SEX_Q01 = 1, DT_GROSSESSE = «empty». 
 Si SEX_Q01 = 2, DT_GROSSESSE = « ou d’une grossesse». 
 
DEP_Q26C_1 Avez-vous pris du poids en raison d’une croissance physique^DT_GROSSESSE? 
   
 1 Oui (Passez à DEP_Q26G) 
 2 Non     (PHRASE_CLÉ = prendre du 

poids sans en avoir l’intention) 
 

 NSP, RF  
 
DEP_Q26D Combien de poids avez-vous pris? 
   
 INTERVIEWEUR : N’inscrivez que le nombre. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 300) 
   
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26G) 
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DEP_N26D INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes? 
   
 1 Livres  
 2 Kilogrammes  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à DEP_Q26G  
 
DEP_E26D Une réponse inhabituelle a été inscrite.  S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q26D > 100 et DEP_N26D 

= 1) ou (DEP_Q26D > 50 et DEP_N26D = 2). 
 

 
DEP_Q26E Avez-vous perdu du poids sans en avoir l’intention? 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne un régime ou une maladie physique, 

sélectionnez « Non ». 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q26G) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26G) 
 
DEP_Q26E_1 Avez-vous perdu du poids suite à un régime amaigrissant ou à cause d’une 

maladie physique? 
   
 1 Oui (Passez à DEP_Q26G) 
 2 Non   (PHRASE_CLÉ = perdre du 

poids sans en avoir l’intention) 
 

 NSP, RF  
 
DEP_Q26F Combien de poids avez-vous perdu? 
   
 INTERVIEWEUR : N’inscrivez que le nombre. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 300) 
   
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26G) 
 
DEP_N26F INTERVIEWEUR : Était-ce en livres ou en kilogrammes? 
   
 1 Livres  
 2 Kilogrammes  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
DEP_E26F Une réponse inhabituelle a été inscrite.  S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q26F > 100 et DEP_N26F 

= 1) ou (DEP_Q26F > 50 et DEP_N26F = 2). 
 
DEP_Q26G Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu beaucoup plus 

de difficulté qu’à l’habitude à vous endormir, à rester endormi^E ou vous êtes-
vous réveillé^E trop tôt presque toutes les nuits? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir des 

difficultés à s’endormir, à rester 
endormi^E ou se réveiller trop tôt) (Passez à DEP_Q26I) 

 2 Non  
 NSP, RF  
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DEP_Q26H Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous dormi beaucoup 
plus qu’à l’habitude presque toutes les nuits? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = dormir 

beaucoup plus que d’habitude) (Passez à DEP_Q26J) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26I Dormiez-vous beaucoup moins que d’habitude sans vous sentir fatigué^E ou 

somnolent^E? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = dormir 

beaucoup moins que 
d’habitude) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26J Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vous êtes-vous senti^E 

fatigué^E ou manquiez-vous d’énergie presque tous les jours, même si vous 
n’aviez pas travaillé beaucoup? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

fatigué^E ou manquer 
d’énergie) (Passez à DEP_Q26L) 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26K Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous eu, presque tous les 

jours, beaucoup plus d’énergie que d’habitude? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir 

beaucoup plus d’énergie que 
d’habitude) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26L Parliez-vous ou vous déplaciez-vous beaucoup plus lentement que d’habitude 

presque tous les jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = parler ou se 

déplacer beaucoup plus 
lentement que d’habitude) 

 

 2 Non (Passez à DEP_Q26N) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26N) 
 
DEP_Q26M Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué que vous parliez ou que vous vous déplaciez 

lentement? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à DEP_Q26P  
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DEP_Q26N Étiez-vous si nerv^EUX ou tendu^E presque tous les jours, que vous bougiez sans 
cesse ou ne pouviez pas tenir en place? 

   
 1 Oui      (PHRASE_CLÉ = se sentir 

nerv^EUX, ou tendu^E, ou ne pas 
pouvoir se tenir en place) 

 

 2 Non (Passez à DEP_Q26P) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26P) 
 
DEP_Q26O Quelqu’un d'autre a-t-il remarqué que vous étiez agité^E? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26P Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, vos pensées étaient-elles 

beaucoup plus lentes que d’habitude ou semblaient-elles embrouillées presque 
tous les jours? 

   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = penser 

beaucoup moins vite que 
d’habitude (Passez à DEP_Q26R) 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26Q Vos pensées semblaient-elles sauter d’une chose à une autre ou défiler si 

rapidement que vous ne pouviez les suivre? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir les 

idées qui sautent d’une chose à 
une autre) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26R Presque tous les jours, aviez-vous beaucoup plus de difficultés que d’habitude à 

vous concentrer? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir plus 

de difficulté à se concentrer) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26S Étiez-vous incapable de prendre une décision au sujet de choses pour lesquelles 

habituellement vous n’avez aucun mal à vous décider? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = être 

incapable de prendre une 
décision) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26T Avez-vous perdu confiance en vous-même? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = perdre 

confiance en vous-même) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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DEP_Q26U Presque tous les jours, sentiez-vous que vous étiez moins bo^NE que les autres? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

moins bo^NE que les autres) 
 

 2 Non (Passez à DEP_Q26W) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q26W) 
 
DEP_Q26V Vous sentiez-vous totalement sans valeur presque tous les jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

sans valeur) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26W Vous sentiez-vous coupable presque tous les jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

coupable presque tous les jours) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26X Vous sentiez-vous irritable, grinch^EUX ou de mauvaise humeur presque tous les 

jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

grinch^EUX) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26Y Vous sentiez-vous nerv^EUX ou anxi^EUX presque tous les jours? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

nerv^EUX ou anxi^EUX) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26Z Au cours de cette période de 2 semaines ou plus, aviez-vous des attaques 

soudaines de peur intense ou de panique? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir des 

attaques de peur ou de panique) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26ZFF Vous sentiez-vous incapable de faire face à vos responsabilités quotidiennes? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = se sentir 

incapable de faire face à ses 
responsabilités quotidiennes) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26ZGG Ressentiez-vous le besoin de vous retrouver seul^E plutôt que de passer du temps 

avec les amis ou la famille? 
   
 1 Oui      (PHRASE_CLÉ = vouloir se 

retrouver seul^E) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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DEP_Q26ZHH Aviez-vous moins envie de parler qu'à l'habitude? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir envie 

de parler moins qu’à l’habitude) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26ZII Étiez-vous souvent en larmes? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = être 

souvent en larmes) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26AA Avez-vous souvent pensé à la mort, soit à la vôtre ou à celle de quelqu’un 

d’autre ou à la mort en général? 
   
 1 Oui      (PHRASE_CLÉ = penser à la 

mort) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_Q26BB Au cours de cette période, avez-vous déjà pensé qu’il vaudrait mieux que vous 

soyez mort^E? 
   
 1 Oui      (PHRASE_CLÉ = penser qu’il 

vaudrait mieux que vous soyez 
mort^E) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_B27 Appelez le bloc Suicide (SUI). 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Le sous-bloc Suicide (SUI) se déclenche ici. Tous les répondants doivent 
compléter ce sous-bloc. Certains répondants débuteront le module SUI après 
avoir complété d’autres questions sur la dépression tandis que le reste des 
répondants ne rencontrant pas les critères pour la dépression passeront 
directement aux questions sur le suicide (veuillez noter la séquence des questions 
précédentes qui renvoit les répondants à DEP_B27). 
 

 
DEP_D27A   
   
Programmeur : Établir le compte de DEP_D27A = 0 

 
Pour chaque 1 (Oui) de DEP_Q24A à DEP_Q24F = 1 (Oui), DEP_D27A = DEP_D27A 
+ 1. 
 
Pour chaque 1 (Oui) à DEP_Q26A, DEP_Q26B, DEP_Q26G, DEP_Q26H, DEP_Q26I, 
DEP_Q26J, DEP_Q26K, DEP_Q26L, DEP_Q26M, DEP_Q26N, DEP_Q26O, DEP_Q26P, 
DEP_Q26Q, DEP_Q26R, DEP_Q26S, DEP_Q26T, DEP_Q26U, DEP_Q26V, DEP_Q26W, 
DEP_Q26X, DEP_Q26Y, DEP_Q26Z, DEP_Q26ZFF, DEP_Q26ZGG, DEP_Q26ZHH, 
DEP_Q26ZII, DEP_Q26AA, DEP_Q26BB, SUI_Q01, SUI_Q04A, SUI_Q06A,  
DEP_D27A = DEP_D27A + 1.  
 
Pour chaque 2 (Non) à DEP_Q26C_1 et DEP_Q26E_1, DEP_D27A = DEP_D27A + 1. 
 
(min 0; max 34)  
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DEP_D27B   
   
Programmeur : Si SUI_Q01 = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE A 

Si SUI_Q04A = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE B 
Si SUI_Q06A = 1, PHRASE_CLÉ = a vécu l'EXPÉRIENCE C 

 
DEP_C27 Si DEP_D27A >= 5, passez à DEP_C28. 

Sinon, passez à DEP_END. 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Le point de contrôle DEP_C27 sert à vérifier si le répondant a répondu « oui » à au 
moins 5 des questions-clés ci-dessus.  Sinon, ils ne répondent pas au critère pour la 
variable dérivée d'épisode dépressif majeur et passent à la fin du module. 

 
DEP_C28 Si SUI_Q01 = 1 (Oui) ou SUI_Q02 = 1 (Oui), passez à DEP_Q28B. 

Sinon, passez à DEP_Q28A. 
 
DEP_Q28A Vous avez dit avoir un certain nombre de problèmes que je viens tout juste de 

vous mentionner. 
 
Au cours de cet épisode, dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 
et ces autres problèmes ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos 
relations personnelles? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle 

pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations. 
   
 1 Pas du tout (Passez à DEP_Q29A) 
 2 Un peu (Passez à DEP_Q28C) 
 3 Assez (Passez à DEP_Q28C) 
 4 Beaucoup (Passez à DEP_Q28C) 
 5 Extrêmement (Passez à DEP_Q28C) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q28C) 
 
DEP_Q28B Tout à l’heure, vous disiez avoir un certain nombre de problèmes pendant une 

période de 2 semaines ou plus pendant laquelle vos sentiments de 
^DT_PHRASECLE2 étaient les plus sévères et fréquents. Au cours de cet épisode, 
dans quelle mesure vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 et ces autres problèmes 
ont-ils troublé votre travail, votre vie sociale ou vos relations personnelles? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le répondant ne se rappelle 

pas des problèmes, appuyez sur <Ctrl D> pour afficher la liste de situations. 
   
 1 Pas du tout (Passez à DEP_Q29A) 
 2 Un peu  
 3 Assez  
 4 Beaucoup  
 5 Extrêmement  
 NSP, RF  
 
DEP_Q28C Au cours de cet épisode, à quelle fréquence étiez-vous incapable d’accomplir 

vos activités quotidiennes à cause de votre ^DT_PHRASECLE2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
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DEP_Q29A Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d’une maladie ou d’une 
blessure physique, ou de la consommation de médicaments, de drogues ou 
d’alcool. Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de 
médicaments, de drogues ou d’alcool ont déjà été à l’origine de vos épisodes de 
^DT_PHRASECLE2? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q30A) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q30A) 
 
DEP_Q29B Pensez-vous que vos épisodes ont toujours été dus à des causes physiques, la 

consommation de médicaments, de drogues ou d’alcool? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_Q30A) 
 NSP, RF (Passez à DEP_Q30A) 
 
DEP_Q29C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Épuisement  
 02 Hyperventilation  
 03 Hypocondrie  
 04 Cycle menstruel  
 05 Grossesse / postpartum  
 06 Maladie de la glande thyroïde  
 07 Cancer  
 08 Obésité  
 09 Médicaments (excluant les 

drogues  
illicites) 

 

 10 Drogues illicites  
 11 Alcool  
 12 Déséquilibre chimique / 

Déséquilibre au  
niveau de la sérotonine 

 

 13 Douleur chronique  
 14 Caféine  
 15 Aucun diagnostic spécifique  
 16 Accident / Blessures  
 17 Raison émotive, sociale ou 

économique 
 

 18 Autre - Précisez (Passez à DEP_S29C) 
 NSP, RF  
   
 Passez à DEP_Q30A  
 
DEP_S29C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
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DEP_E29C Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide 
pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1  et (DEP_Q29C = 4 ou 5). 

 
 
DEP_Q30A Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E 

^DT_PHRASECLE3 sont déjà survenus à la suite de la mort d’une personne proche? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_R31) 
 NSP, RF (Passez à DEP_R31) 
 
DEP_Q30B Est-ce que vos épisodes pendant lesquels vous vous êtes senti^E 

^DT_PHRASECLE3 sont toujours survenus à la suite de la mort d’une personne 
proche? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_R31 Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 2 

semaines ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été 
^DT_PHRASECLE3 et vous avez également eu certains des problèmes dont nous 
venons tout juste de parler. La fin d’un épisode a lieu lorsque vous n’avez plus de 
problèmes pendant 2 semaines de suite. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DEP_Q31 Au cours de votre vie, combien d’épisodes avez-vous eu pendant lesquels vous 

vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 et aviez certains des autres problèmes durant 
2 semaines ou plus? 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901. 

Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900 ». 
Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », inscrivez « 901 ». 

   
 (MIN : 1) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_C31 Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_Q37. 

Sinon, passez à DEP_Q38A. 
 
DEP_Q37 Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d’une expérience stressante ou est-il 

survenu à l’improviste? 
   
 1 Survenu à la suite d’un stress  
 2 Survenu à l’improviste  
 3 Ne se rappelle pas  
 NSP, RF  
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DEP_Q38A Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode de 2 semaines ou plus 
au cours duquel vous avez été ^DT_PHRASECLE3 et avez eu également certains 
des problèmes déjà mentionnés? 

   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyer sur 

<CTL D> pour afficher la liste des situations. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_C38C) 
 NSP, RF (Passez à DEP_C38C) 
 
DEP_Q38A_1 Quand était-ce? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours du dernier mois  
 2 Il y a 1 à 6 mois  
 3 Il y a plus de 6 mois  
 NSP, RF  
 
DEP_Q38B Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 étiez-vous dans 

un tel épisode? (Vous pouvez choisir n’importe quel nombre entre 1 et 365 pour 
répondre.) 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à DEP_C39  
 
DEP_C38C Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C39. 

Sinon, passez à DEP_Q38C. 
 
DEP_Q38C Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu un épisode de ce type? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; Maximum est ^(DV_AGE - 1). 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_E38C L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_Q38C > DV_AGE - 1. 
 
DEP_C39 Si DEP_Q31 = 1, passez à DEP_C62. 

Sinon, passez à DEP_Q39. 
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DEP_Q39 Quelle est la plus longue période que vous ayez déjà eue pendant laquelle, la 
majeure partie de la journée, presque tous les jours, vous avez été 
^DT_PHRASECLE3 tout en ayant aussi certains des autres problèmes dont nous 
venons tout juste de parler? 

   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur 

<Ctrl D> pour afficher la liste des problèmes. 
Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant. 

   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à DEP_D53) 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

À cette étape, les répondants n’ayant vécu qu’un seul épisode sauteront cette 
question et certaines des questions suivantes car des informations quant à l’âge 
auquel est survenu cet épisode ainsi que sa durée ont déjà été amassées plus tôt 
dans ce module (DEP_Q22A à DEP_N23C). 
 

 
DEP_N39_1 INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Jours  
 2 Semaines  
 3 Mois  
 4 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à DEP_D53  
 
DEP_E39_1 Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (DEP_Q39 > 365 et DEP_N39_1 

= 1) ou (DEP_Q39 > 52 et DEP_N39_1 = 2) ou (DEP_Q39 > 24 et DEP_N39_1 = 3). 
 
DEP_E39_2 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DEP_N39_1 = 4 et (DEP_Q39 > DV_AGE). 
 
DEP_E39_3 Le répondant a mentionné précédemment un épisode ayant duré au moins 2 

semaines. La durée minimum est de 2 semaines ou 14 jours.  S.V.P. retournez et 
corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q39 = 1 et DEP_N39_1 = 2) ou 

(DEP_Q39 < 14 et DEP_N39_1 = 1). 
 
DEP_D53 Si 1 <= DEP_Q31 < 100, DT_PLUSIEURS = «^DEP_Q31». 
 Sinon, DT_PLUSIEURS = «plusieurs». 
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DEP_Q53 Tout à l’heure, vous disiez avoir eu ^DT_PLUSIEURS épisode(s) pendant lesquels 
vous vous êtes senti^E ^DT_PHRASECLE3 et aviez certains autres problèmes durant 
deux semaines ou plus.  
 
Combien de ces épisodes sont le résultat d’expériences stressantes? 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DEP_Q31. 

Si le répondant répond « Tous mes épisodes », inscrivez ^DEP_Q31. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_E53 Le répondant a mentionné que le nombre d'épisodes provenant d'expériences 

stressantes est plus grand que le nombre total d'épisodes. S.V.P. retournez et 
corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (DEP_Q53 > DEP_Q31) et (DEP_Q31 <> 

NSP, RF). 
 
DEP_C62 Si DEP_Q38A = 1 (Oui), passez à DEP_R64A. 

Sinon, passez à DEP_C71. 
 
DEP_R64A Pour les questions suivantes, pensez à la période de 2 semaines ou plus, au cours 

des 12 derniers mois pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE2 étaient 
les plus sévères et fréquents. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DEP_Q64A Au cours de cette période, à quelle fréquence vous êtes-vous senti^E joy^EUX? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Occasionnellement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
DEP_Q64B À quelle fréquence vous êtes-vous senti^E comme si vous étiez au ralenti? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Occasionnellement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
DEP_Q64C À quelle fréquence pouviez-vous prendre plaisir à lire un bon livre, écouter une 

émission de radio ou regarder la télévision? 
   
 1 Souvent  
 2 Quelquefois  
 3 Occasionnellement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
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DEP_Q65A Au cours de cette période, à quelle fréquence preniez-vous plaisir aux choses 
qui vous faisaient habituellement plaisir? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Autant que d’habitude  
 2 Un peu moins que d’habitude  
 3 Juste un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
DEP_Q65B À quelle fréquence pouviez-vous rire et voir le bon côté des choses? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Autant que d’habitude  
 2 Un peu moins que d’habitude  
 3 Juste un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
DEP_Q65C À quelle fréquence vous êtes-vous intéressé^E à votre apparence physique? 
   
 1 Autant que d’habitude  
 2 Un peu moins que d’habitude  
 3 Juste un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
DEP_Q65D À quelle fréquence vous réjouissiez-vous à l’avance de faire des choses? 
   
 1 Autant que d’habitude  
 2 Un peu moins que d’habitude  
 3 Juste un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
DEP_R66 (Veuillez vous référer à la page 3 du livret.) 

 
Pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos sentiments 
de ^DT_PHRASECLE1 étaient les plus sévères au cours des 12 derniers mois. Pour 
chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble 
occasionné par ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre 
par un nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très 
sévère ». 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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DEP_Q66A Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure vos sentiments de 
^DT_PHRASECLE1 ont-ils troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les 
courses et s’occuper de la maison ou de l’appartement? 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
DEP_Q66B_1 À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d’aller à l’école? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
DEP_Q66B_2 À quel point ont-ils troublé votre capacité de travailler à un emploi? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
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DEP_Q66C En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 
derniers mois pendant laquelle vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1 étaient les 
plus sévères, à quel point ceux-ci ont-ils troublé votre capacité à établir et à 
maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « 
aucun trouble » et 10 « trouble très sévère ».) 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
DEP_Q66D À quel point ont-ils troublé votre vie sociale? 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
DEP_C67 Si (DEP_Q66A, DEP_Q66B_1, DEP_Q66B_2, DEP_Q66C et DEP_Q66D) = 0 (aucun 

trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à DEP_C71. 
Sinon, passez à DEP_Q68. 

 
DEP_Q68 Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été 

totalement incapable de travailler ou d’accomplir vos activités normales à cause 
de vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1? (Vous pouvez choisir n’importe quel 
nombre entre 0 et 365 pour répondre.) 

   
 (MIN : 0) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
DEP_C71 Si SUI_Q16 = 1 (Oui) ou SUI_Q19 = 1 (Oui), passez à DEP_C87. 

Sinon, passez à DEP_Q72. 
 
DEP_Q72 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, 

un médecin ou un autre professionnel au sujet de vos sentiments de 
^DT_PHRASECLE1? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, 
psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, 
acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes de la santé.) 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DEP_END) 
 NSP, RF (Passez à DEP_END) 
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DEP_Q86 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part d’un 
professionnel pour vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_C87 Si SUI_Q13 = 1 (Oui), passez à DEP_END. 

Sinon, passez à DEP_Q87. 
 
DEP_Q87 Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour 

vos sentiments de ^DT_PHRASECLE1? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
DEP_END  
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Suicide - sous-bloc (SUI) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SUI_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
FNAME : prénom du répondant sélectionné 
DT_PHRASECLÉ3 : du bloc DEP 
DEP_Q26A : du bloc DEP 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3.    
SEX_Q01 :  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
 
NOTE AUX UTILISATEURS : 
Tous les répondants devront compléter le module SUI. Cependant, l'introduction 
et la première question seront formulées différemment si le répondant a 
complété la majorité des questions portant sur la dépression. La question 
DEP_Q26A détermine la formulation car atteindre cette question (peu importe la 
réponse) indique que les répondants peuvent continuer le module sur la 
dépression. 

 
SUI_C01 Si DEP_Q26A = 1, 2, DK, RF (le répondant a répondu à la série de questions Q26), 

passez à SUI_R01. 
Sinon, passez à SUI_R02. 

 
SUI_R01 (Veuillez vous référer à la page 4 du livret.) 

 
Il y a trois expériences dans la liste, EXPÉRIENCES A, B et C.  

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUI_Q01 Pensez à la période de 2 semaines ou plus quand vos sentiments d'être 

^DT_PHRASECLÉ3 étaient les plus sévères et fréquents. Durant cette période, avez-
vous vécu l’EXPÉRIENCE A? 

   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous 

suicider. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q03) 
 2 Non (Passez à SUI_Q02) 
 NSP, RF (Passez à SUI_END) 
 
SUI_R02 (Veuillez vous référer à la page 4 du livret.) 

 
Il est possible que les prochaines questions vous paraissent délicates, mais il est 
nécessaire de poser les mêmes questions à tous. Il y a trois expériences dans la 
liste, EXPÉRIENCES A, B et C. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SUI_Q02 Avez-vous déjà vécu l’EXPÉRIENCE A? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous 

suicider. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q03) 
 2 Non (Passez à SUI_END) 
 NSP, RF (Passez à SUI_END) 
 
SUI_Q03 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE A? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous 

suicider. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_C04) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_Q03_1 Quel âge aviez-vous la dernière fois que cela vous est arrivé? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1). 
   
 (MIN : 6) (MAX : 129) 
   
 NSP, RF  
 
SUI_E03_1 L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q03_1 > (DV_AGE -1). 
 
SUI_C04 Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q04A. 

Sinon, passez à SUI_D04B. 
 
SUI_Q04A Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, l’EXPÉRIENCE B. Au cours 

de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE B? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q05) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_D04B Si SUI_Q04A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPB = «vide». 
 Sinon, DT_NONDEPB = «Maintenant, regardez la seconde expérience sur la liste, 

l’EXPÉRIENCE B.». 
 
SUI_Q04B ^DT_NONDEPB Est-ce que vous avez déjà vécu l’EXPÉRIENCE B? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q05) 
 2 Non (Passez à SUI_C06) 
 NSP, RF (Passez à SUI_C06) 
 
SUI_Q05 Est-ce que vous avez vécu l’EXPÉRIENCE B au cours des 12 derniers mois? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE B est « Vous avez fait un projet de suicide. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_C06) 
 2 Non  
 NSP, RF  
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SUI_Q05_1 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez vécu l’EXPÉRIENCE B? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1). 
   
 (MIN : 6) (MAX : 129) 
   
 NSP, RF  
 
SUI_E05_1 L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q05_1 > (DV_AGE - 1) 
 
SUI_C06 Si SUI_Q01 = 1, passez à SUI_Q06A. 

Sinon, passez à SUI_D06B. 
 
SUI_Q06A Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, l’EXPÉRIENCE C. Au 

cours de cette période de 2 semaines ou plus, avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE C? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q06C) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_D06B Si SUI_Q06A = 2, NSP, RF, DT_NONDEPC = «vide». 
 Sinon, DT_NONDEPC = «Maintenant, regardez la troisième expérience sur la liste, 

l'EXPÉRIENCE C.». 
 
SUI_Q06B ^DT_NONDEPC Avez-vous déjà vécu l’EXPÉRIENCE C? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUI_C14) 
 NSP, RF (Passez à SUI_C14) 
 
SUI_Q06C Combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE C au cours de votre vie? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901. 

Si le répondant répond plus de 900 fois, inscrivez « 900 ». 
Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », inscrivez « 901. » 

   
 (MIN : 1) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF  
 
SUI_E06C Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUI_Q06C > 50 et SUI_Q06C < 

901. 
 

 
SUI_D06C Si SUI_Q06C = 1, DT_QUAND = «quand». 
 Sinon, DT_QUAND = «la dernière fois que». 
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SUI_Q10 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE C? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 
   
 1 Oui (Passez à SUI_Q11) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_Q10_1 Quel âge aviez-vous ^DT_QUAND vous avez vécu l’EXPÉRIENCE C? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 

Minimum est 6; maximum est (^DV_AGE - 1). 
   
 (MIN : 6) (MAX : 129) 
   
 NSP, RF  
 
SUI_E10_1 L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUI_Q10_1 > (DV_AGE - 1). 
 
SUI_Q11 Cela a-t-il causé une blessure ou une intoxication? 
   
 INTERVIEWEUR : S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SUI_C14) 
 
SUI_Q12 (À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous reçu des soins 

médicaux? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 

S'il y a eu plus d'une tentative, faire référence à la plus récente. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUI_C14) 
 NSP, RF (Passez à SUI_C14) 
 
SUI_Q13 (À la suite de cette plus récente EXPÉRIENCE C,) avez-vous été hospitalisé^E pour 

une nuit ou plus? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 

S'il y a eu plus d'une tentative, demandez au sujet de la plus récente. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_C14 Si SUI_Q10 = 1, passez à SUI_Q19. 

Sinon, passez à SUI_C15. 
 
SUI_C15 Si SUI_Q03 = 1, passez à SUI_Q16. 

Sinon, passez à SUI_END. 
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 59 - 223 
 

SUI_Q16 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, 
un professionnel à propos de l’EXPÉRIENCE A? 

   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous 

suicider. » 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à SUI_END  
 
SUI_Q19 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté en personne ou par téléphone, 

un professionnel à propos de l’EXPÉRIENCE A ou l’EXPÉRIENCE C? 
   
 INTERVIEWEUR : L’EXPÉRIENCE A est « Vous avez sérieusement pensé à vous 

suicider. » L’EXPÉRIENCE C est « Vous avez fait une tentative de suicide. » 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUI_END  
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Manie (MIA) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
MIA_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
FNAME : prénom du répondant sélectionné 
DOMIA : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC. 
SCR_Q24: du bloc SCR 
SCR_Q25B: du bloc SCR 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

   
Programmeur : Pour les PHRASES CLÉS associées avec MIA_Q04 et MIA_Q07A à MIA_Q07O,  

S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d’afficher les PHRASES CLÉS pouvant 
être appelées à l’écran à tout moment au cours du module en appuyant sur 
<CTRL-M>.  Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant 
seront affichées. 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS: 

Il existe deux façons d’entrer dans le module sur la manie, telles que décrites 
dans les deux conditions ci-dessous.  La séquence est basée sur les réponses à 
deux questions de dépistage : SCR_Q24 (se sentir « excité et plein d’énergie ») et 
SCG_Q25 (se sentir « très irritable, d’humeur grincheuse ou de mauvaise humeur 
»).  En se basant sur leurs réponses à ces questions, les répondants auront à 
compléter un des deux ensembles de questions suivants au commencement du 
module : 
- Si SCR_Q24 = 1 (indépendamment de la réponse à SCR_Q25B), les répondants 
passeront à la série de questions portant sur le sentiment d’avoir été « excité et 
plein d’énergie » (MIA_R01 à MIA_N03D). 
- Si SCR_Q25B = 1 et (SCR_Q24 = 2 ou MIA_Q01 = 2), les répondants passeront à la 
série de questions portant sur le sentiment d’avoir été « très irritable, d’humeur 
grincheuse ou de mauvaise humeur » (MIA_R05 ou MIA_N06D). 

 
MIA_C01A Si DOMIA = 1, passez à MIA_C01B. 

Sinon, passez à MIA_END. 
 
MIA_C01B Si SCR_Q24 = 1 (Oui), passez à MIA_R01. 

Sinon, passez à MIA_C01C. 
 
MIA_C01C Si SCR_Q25B = 1 (Oui), passez à MIA_R05. 

Sinon, passez à MIA_END. 
 
MIA_R01 Tout à l’heure, vous disiez avoir eu une période durant quelques jours ou plus 

pendant laquelle vous vous sentiez plein^E d'énergie et plus excité^E qu’à 
l’habitude et où vos idées circulaient également trop vite dans votre tête. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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MIA_Q01 Les gens qui ont de telles périodes ont souvent en même temps des 
changements dans leur comportement et dans leur façon de penser, comme 
être plus bavard, avoir besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des 
achats impulsifs, et agir d’une manière qui leur paraîtrait normalement 
inappropriée.  
 
Dites-moi, avez-vous déjà eu l’un de ces changements au cours des périodes 
pendant lesquelles vous étiez excité^E et plein^E d'énergie? 

   
 1 Oui (Passez à MIA_Q02) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_C02 Si SCR_Q25B = 1, passez à MIA_R05. 

Sinon, passez à MIA_END. 
 
MIA_Q02 Veuillez penser à la période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 

avez été très excité^E et plein^E d'énergie et avez eu, en même temps, le plus 
grand nombre de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce genre qui vous 
vient particulièrement à l’esprit? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MIA_Q03C) 
 NSP, RF (Passez à MIA_Q03C) 
 
MIA_Q03A Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E03A L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03A > DV_AGE. 
 
MIA_Q03B Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, 

mois ou années)? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à MIA_R04) 
 
MIA_N03B INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d’heures, jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Heures  
 2 Jours  
 3 Semaines  
 4 Mois  
 5 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à MIA_R04  
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 62 - 223 
 

MIA_E03B Une réponse inhabituelle a été inscrite. 
S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 

1) ou (MIA_Q03B > 365 aet MIA_N03B = 2) ou (MIA_Q03B > 52 et MIA_N03B = 3) ou 
(MIA_Q03B > 24 et MIA_N03B = 4). 

 
MIA_E03B_1 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03B = 5 et MIA_Q03B > DV_AGE. 
 
MIA_Q03C Alors, pensez à la période la plus récente où vous avez eu un tel épisode. Quel 

âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E03C L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q03C > DV_AGE. 
 
MIA_Q03D Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d’heures, jours, semaines, 

mois ou années)? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à MIA_R04) 
 
MIA_N03D INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d’heures, jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Heures  
 2 Jours  
 3 Semaines  
 4 Mois  
 5 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à MIA_R04  
 
MIA_E03D Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D 

= 1) ou (MIA_Q03D > 365 et MIA_N03D = 2) ou (MIA_Q03D > 52 et MIA_N03D = 3) 
ou (MIA_Q03D > 24 et MIA_N03D = 4). 

 
MIA_E03D_1 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N03D = 5 et MIA_Q03D > DV_AGE. 
 
MIA_R04 Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez 

vécus. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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MIA_Q04 Avez-vous été si irritable ou grinch^EUX que vous avez été à l’origine de disputes, 
que vous avez crié après des gens ou que vous avez frappé des gens? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = été irritable 

ou grinch^EUX) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à MIA_Q07A  
 
MIA_R05 Tout à l’heure, vous avez dit avoir eu une période de quelques jours ou plus 

pendant laquelle vous êtes devenu^E si irritable ou grinch^EUX que soit vous avez 
été à l’origine de disputes, vous avez crié après les gens ou vous les avez 
frappés. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MIA_Q05A Les gens qui ont de telles périodes d’irritabilité ont souvent en même temps des 

changements dans leur comportement, comme le fait d’être plus bavard, avoir 
besoin de très peu de sommeil, être très agité, faire des achats impulsifs, et agir 
d’une manière qui leur paraîtrait normalement inappropriée.  
 
Dites-moi, avez-vous déjà eu l’un de ces changements au cours des périodes où 
vous étiez très irritable ou grinch^EUX? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MIA_END) 
 NSP, RF (Passez à MIA_END) 
 
MIA_Q05B Veuillez penser à la période de quelques jours ou plus pendant laquelle vous 

étiez très irritable ou grinch^EUX et pendant laquelle vous avez eu, en même 
temps, le plus grand nombre de ces changements. Y a-t-il un épisode de ce 
genre qui vous vient particulièrement à l’esprit? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MIA_Q06C) 
 NSP, RF (Passez à MIA_Q06C) 
 
MIA_Q06A Quel âge aviez-vous lorsque cet épisode est survenu? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E06A L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06A > DV_AGE. 
 
MIA_Q06B Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, 

mois ou années)? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à MIA_R07) 
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MIA_N06B INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d’heures, jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Heures  
 2 Jours  
 3 Semaines  
 4 Mois  
 5 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à MIA_R07  
 
MIA_E06B Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 

1) ou (MIA_Q06B > 365 et MIA_N06B = 2) ou (MIA_Q06B > 52 et MIA_N06B = 3) ou 
(MIA_Q06B > 24 et MIA_N06B = 4). 

 
MIA_E06B_1 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N06B = 5 et MIA_Q06B > DV_AGE. 
 
MIA_Q06C Alors, pensez à la période la plus récente pendant laquelle vous avez connu un 

tel épisode. Quel âge aviez-vous lorsque ce plus récent épisode est survenu? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E06C L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06C > DV_AGE. 
 
MIA_Q06D Combien de temps cet épisode a-t-il duré (en termes d'heures, jours, semaines, 

mois ou années)? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à MIA_R07) 
 
MIA_N06D INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d’heures, jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Heures  
 2 Jours  
 3 Semaines  
 4 Mois  
 5 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
MIA_E06D Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D 

= 1) ou (MIA_Q06D > 365 et MIA_N06D = 2) ou (MIA_Q06D > 52 et MIA_N06D = 3) 
ou (MIA_Q06D > 24 et MIA_N06D = 4). 
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MIA_E06D_1 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_Q06D = 5 et MIA_Q06D > DV_AGE. 
 
MIA_R07 Au cours de cet épisode, dites-moi lesquels de ces changements vous avez 

vécus. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MIA_Q07A Étiez-vous devenu^E si nerv^EUX ou agité^E que vous bougiez sans cesse ou que 

vous ne pouviez pas tenir en place? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = été agité^E)  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07B Étiez-vous devenu^E trop amical^E ou trop famili^ER avec les gens? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = été trop 

amical^E ou famili^ER avec les 
gens) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07C Avez-vous agi de n’importe quelle autre manière qui vous aurait habituellement 

apparue non appropriée, comme parler de choses que vous auriez normalement 
gardées pour vous ou agir d’une manière que vous auriez habituellement trouvée 
embarrassante? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = eu un 

comportement non approprié) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07D Aviez-vous beaucoup plus d’intérêt pour le sexe que d’habitude, ou vouliez-vous 

avoir des rencontres sexuelles avec des gens qui en temps normal ne vous 
auraient pas intéressé^E? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = eu 

beaucoup plus d’intérêt pour le 
sexe que d’habitude) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07E Avez-vous essayé des choses impossibles à faire, comme vous charger d’une 

quantité irréaliste de travail? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = tenté 

d’atteindre des objectifs non 
réalistes) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07F Parliez-vous beaucoup plus que d’habitude ou ressentiez-vous le besoin de 

parler tout le temps? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = parlé 

beaucoup plus que d’habitude) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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MIA_Q07G Changiez-vous constamment vos projets ou vos activités? 
   
 1 Oui    (PHRASE CLÉ = changé 

constamment de projets) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07H Étiez-vous si facilement distrait^E que la moindre interruption pouvait vous faire 

perdre le fil de vos pensées? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = été 

facilement distrait^E) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07I Vos pensées semblaient-elles passer d’une chose à l’autre ou défiler si vite dans 

votre esprit que vous ne pouviez les suivre? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = eu des 

pensées défilant vite) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07J Dormiez-vous beaucoup moins que d’habitude sans pour autant vous sentir 

fatigué^E ou somnolent^E? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = dormi 

beaucoup moins que 
d’habitude) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07K Vous êtes-vous lancé^E dans des investissements insensés ou des projets pour 

gagner de l’argent? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = été 

impliqué^E dans des projets 
insensés) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07L Avez-vous dépensé tellement plus d’argent que d’habitude que cela vous a créé 

des problèmes financiers? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = eu des 

problèmes financiers) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07M Étiez-vous motivé^E par la recherche de plaisir d’une manière que vous auriez 

jugée habituellement risquée comme avoir des rapports sexuels à risque, faire 
des achats impulsifs ou conduire imprudemment un véhicule? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = fait des 

choses risquées) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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MIA_Q07N Avez-vous eu une confiance grandement exagérée en vous ou avez-vous pensé 
pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas réellement faire? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = eu 

beaucoup trop confiance en 
vous) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q07O Avez-vous pensé que vous étiez en fait quelqu’un d’autre, ou que vous aviez un 

lien particulier avec une personne célèbre alors qu’en réalité ce n’était pas le 
cas? 

   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = pensé que 

vous étiez quelqu’un d’autre ou 
d’une certaine manière lié^E à 
une personne célèbre) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_D08A   
   
Programmeur : Établir le compte de DV_MIA_D08A = 0.  

 
Pour chaque 1 (Oui) à  
(MIA_Q07A, MIA_Q07B, MIA_Q07C, MIA_Q07D, MIA_Q07E, MIA_Q07F, MIA_Q07G, 
MIA_Q07H, MIA_Q07I, MIA_Q07J, MIA_Q07K, MIA_Q07L, MIA_Q07M, MIA_Q07N, 
MIA_Q07O)   
DV_MIA_D08A = DV_MIA_D08A + 1. 
(min: 0, max: 15)  

 
MIA_C08A Si DV_MIA_D08A >= 3, passez à MIA_D08B. 

Sinon, passez à MIA_END. 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Le point de contrôle MIA_C08A sert à vérifier si les répondants ont répondu « oui » 
à au moins 3 des questions-clés ci-dessus.  Sinon, ils ne répondent pas au critère 
pour la variable dérivée d'épisode de manie et passent à la fin du module. 

 
MIA_D08B Si MIA_Q01 = 1, DT_EXIRR = «excité^E et plein^E d'énergie». 
 Si MIA_Q05 = 1, DT_EXIRR = «irritable ou grinch^EUX». 
 
MIA_Q08 Combien d’épisodes de quelques jours ou plus avez-vous déjà eus pendant 

lesquels vous vous sentiez ^DT_EXIRR et aviez aussi certains des autres problèmes 
que nous venons de mentionner? 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 901. 

Si le répondant répond plus de 900 épisodes, inscrivez « 900. » 
Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », inscrivez « 901. » 

   
 (MIN : 1) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF  
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS: 

Si le répondant ne rapporte qu’un seul  épisode, la séquence de plusieurs des 
questions subséquentes sera modifiée car des informations au sujet de cet 
épisode ont déjà été recueillies au début du module.   Aussi, le texte pour 
certaines autres questions changera  afin de faire référence à un seul ou à de 
multiples épisodes (voir le texte dynamique à MIA_D09A). 
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MIA_D09A Si MIA_Q08 = 1, DT_EPISODE = «votre épisode». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_EPISODE = «vos épisodes». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_UNEP = «un épisode». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_UNEP = «des épisodes». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_CETEP = «cet épisode». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_CETEP = «ces épisodes». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_LEQUEL = «lequel». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_LEQUEL = «lesquels». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_ATIL = «a-t-il». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ATIL = «ont-ils». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_ONTETE = «ont été». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_ONTETE = «ont déjà été». 
 Si MIA_Q08 = 1, DT_S = «empty». 
 Si MIA_Q08 >= 2, NSP, RF, DT_S = «s». 
 
MIA_D09B Si MIA_Q07A = 1, DT_MIA7A = «été agité^E». 
 Si MIA_Q07B = 1, DT_MIA7B = «été trop amical^e ou famili^ER avec les gens». 
 Si MIA_Q07C = 1, DT_MIA7C = «eu un comportement non approprié». 
 Si MIA_Q07D = 1, DT_MIA7D = «eu beaucoup plus d’intérêt pour le 

sexe que d’habitude». 
 Si MIA_Q07E = 1, DT_MIA7E = «tenté d’atteindre des objectifs non 

réalistes». 
 Si MIA_Q07F = 1, DT_MIA7F = «parlé beaucoup plus que d’habitude». 
 Si MIA_Q07G = 1, DT_MIA7G = «changé constamment de projets». 
 Si MIA_Q07H = 1, DT_MIA7H = «été facilement distrait^E». 
 Si MIA_Q07I = 1, DT_MIA7I = «eu des pensées défilant vite». 
 Si MIA_Q07J = 1, DT_MIA7J = «dormi beaucoup moins que d’habitude». 
 Si MIA_Q07K = 1, DT_MIA7K = «été impliqué^E dans des projets 

insensés». 
 Si MIA_Q07L = 1, DT_MIA7L = «eu des problèmes financiers». 
 Si MIA_Q07M = 1, DT_MIA7M = «fait des choses risquées». 
 Si MIA_Q07N = 1, DT_MIA7N = «eu beaucoup trop confiance en vous». 
 Si MIA_Q07O = 1, DT_MIA7O = «pensé que vous étiez quelqu’un d’autre 

ou d’une certaine manière lié^E à une personne célèbre». 
 Si MIA_Q04 = 1, DT_MIA4 = «été irritable ou grinch^EUX». 
 
MIA_D09C Si DV_MIA_D08A => 3, DT_TEXT1F = «.». 
   
Programmeur : Remplir DT_TEXT1F avec les trois premières phrases clés de MIA4 à MIA7O. 
 
MIA_R09 Vous venez tout juste de mentionner que vous avez eu ^DT_UNEP pendant 

^DT_LEQUEL vous étiez très ^DT_EXIRR et pendant ^DT_LEQUEL vous avez aussi 
^DT_TEXT1F. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MIA_Q09 À quel point ^DT_CETEP ^DT_ATIL déjà troublé votre travail, votre vie sociale ou 

vos relations personnelles? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Pas du tout  
 2 Un peu  
 3 Assez (Passez à MIA_Q09_1) 
 4 Beaucoup (Passez à MIA_Q09_1) 
 5 Extrêmement (Passez à MIA_Q09_1) 
 NSP, RF (Passez à MIA_Q09_1) 
 
MIA_C09 Si MIA_Q07O = 1, passez à MIA_Q09_1. 

Sinon, passez à MIA_END. 
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MIA_Q09_1 Au cours de ^DT_CETEP, à quelle fréquence avez-vous été incapable d’accomplir 
vos activités normales? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Parfois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
MIA_Q10A Des épisodes de ce genre sont parfois le résultat d’une maladie ou d’une 

blessure physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou 
d’alcool.  
 
Pensez-vous que de telles causes physiques, la consommation de médicaments, 
de drogues ou d’alcool ^DT_ONTETE à l’origine de ^DT_ÉPISODE? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_C10B Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 > 1 (nombre d’épisodes), passez à MIA_Q10B. 

Sinon, passez à MIA_C10C. 
 
MIA_Q10B Pensez-vous que tous vos épisodes étaient dus à des causes physiques, de la 

consommation de médicaments, de drogues ou d’alcool? 
   
 1 Oui (Passez à MIA_Q10C) 
 2 Non (Passez à MIA_C18) 
 NSP, RF (Passez à MIA_C18) 
 
MIA_C10C Si MIA_Q10A = 1 (Oui) et MIA_Q08 = 1 (nombre d’épisodes), passez à MIA_Q10C. 

Sinon, passez à MIA_C18. 
 
MIA_Q10C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Épuisemen  
 02 Hyperventilation  
 03 Hypocondrie  
 04 Cycle menstruel  
 05 Grossesse / postpartum  
 06 Maladie de la glande thyroïde  
 07 Cancer  
 08 Obésité  
 09 Médicaments (exluant les 

drogues illicites) 
 

 10 Drogues illicites  
 11 Alcool  
 12 Déséquilibre chimique / 

Déséquilibre au niveau de la 
sérotonine 

 

 13 Douleur chronique  
 14 Caféine  
 15 Aucun diagnostic spécifique  
 16 Autre - Précisez (Passez à MIA_S10C) 
 NSP, RF  
   
 Passez à MIA_C18  
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MIA_S10C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR :  Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E10C Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel» est invalide 

pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1  et (MIA_Q10C = 4 ou 5). 

 
 
MIA_C18 Si MIA_Q08 = 1 (nombre d’épisodes), passez à MIA_Q19A_1. 

Sinon, passez à MIA_Q19A. 
 
MIA_Q19A Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l’un de ces épisodes? 
   
 1 Oui (Passez à MIA_Q19A_2) 
 2 Non (Passez à MIA_Q19D) 
 NSP, RF (Passez à MIA_Q19D) 
 
MIA_Q19A_1 Est-ce que cet épisode a eu lieu au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MIA_Q24) 
 NSP, RF (Passez à MIA_Q24) 
 
MIA_Q19A_2 Quand était-ce? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours du dernier mois  
 2 Il y a 1 à 6 mois  
 3 Il y a plus de 6 mois  
 NSP, RF  
 
MIA_C19A Si MIA_Q08 = 1 (nombre d’épisodes), passez à MIA_D19B. 

Sinon, passez à MIA_Q19B. 
 
MIA_Q19B Combien d’épisodes avez-vous eu au cours des 12 derniers mois? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est 91. Si le répondant répond « Plus que 

je peux m’en rappeler », inscrivez « 91. » 
   
 (MIN : 1) (MAX : 91) 
   
 NSP, RF  
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MIA_D19B Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_EP2 = «votre épisode». 
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_EP2 = «vos épisodes». 
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ATIL2 = «a-t-il». 
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ATIL2 = «ont-ils». 
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_ETAIT = «était». 
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_ETAIT = «étaient». 
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_CETEP2 = «cet épisode». 
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_CETEP2 = «un de ces épisodes». 
 Si MIA_Q19A_1 = 1 ou MIA_Q19B = 1, DT_LEPLUS = «le plus sévère». 
 Si MIA_Q19B >= 2, NSP, RF, DT_LEPLUS = «les plus sévères». 
 
MIA_C19C Si MIA_Q19B = RF, passez à MIA_C20A. 

Sinon, passez à MIA_Q19C. 
 
MIA_Q19C Pendant combien de semaines au cours des 12 derniers mois étiez-vous dans 

^DT_CETEP2? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 52) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à MIA_C20A  
 
MIA_Q19D Quel âge aviez-vous la dernière fois où vous avez eu l’un de ces épisodes? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E19D L’âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q19D > DV_AGE - 1 et MIA_Q19A 

= 2) ou (MIA_Q19D > DV_AGE et MIA_Q19A = NSP, RF). 
 
MIA_C20A Si MIA_Q08 = 1, passez à MIA_Q24. 

Sinon, passez à MIA_Q20A. 
 
MIA_Q20A Au cours de votre vie, combien d’épisodes qui ont duré une semaine entière ou 

plus avez-vous déjà eus? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est (^MIA_Q08). 

Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », inscrivez « ^MIA_Q08. » 
   
 (MIN : 0) (MAX : 6760) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_E20A Le nombre d’épisodes est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q20A > MIA_Q08) et (MIA_Q08 <> 

NSP, RF). 
 
MIA_C20B Si MIA_Q20A = 1 (un épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q21B. 

Sinon, passez à MIA_C20C. 
 
MIA_C20C Si MIA_Q20A = 0 (0 épisode d'une semaine ou plus), passez à MIA_Q22A. 

Sinon, passez à MIA_Q21A. 
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MIA_Q21A Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d’expériences stressantes? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^MIA_Q20A. 

Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », inscrivez « ^MIA_Q20A. 
» 

   
 (MIN : 0) (MAX : 6760) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à MIA_Q22A  
 
MIA_E21A Le nombre d’épisodes est invalide. S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (MIA_Q21A > MIA_Q20A) et (MIA_Q20A 

<> NSP, RF). 
 
MIA_Q21B Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d’une expérience stressante ou est-il 

survenu à l’improviste? 
   
 1 Survenu à la suite d’un stress  
 2 Survenu à l’improviste  
 3 Ne se rappelle pas  
 NSP, RF  
 
MIA_Q22A Quelle a été la durée du plus long épisode que vous avez déjà eu? 
   
 INTERVIEWEUR : Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré 

jusqu'à maintenant. 
 

   
 (MIN : 1) (MAX : 900) 
   
 NSP, RF (Passez à MIA_C26) 
 
MIA_N22A INTERVIEWEUR : Était-ce en termes d’heures, jours, semaines, mois ou années? 
   
 1 Heures  
 2 Jours  
 3 Semaines  
 4 Mois  
 5 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à MIA_C26  
 
MIA_E22A Une réponse inhabituelle a été inscrite. 

S. V. P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A 

= 1) ou (MIA_Q22A > 365 et MIA_N22A = 2) ou (MIA_Q22A > 52 et MIA_N22A = 3) 
ou (MIA_Q22A > 24 et MIA_N22A = 4). 

 
MIA_E22A_1 Le nombre d’années est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si MIA_N22A = 5 et MIA_Q22A > DV_AGE. 
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MIA_Q24 Est-ce que votre épisode est survenu à la suite d'une expérience stressante ou 
est-il survenu à l'improviste? 

   
 1 Survenu à la suite d’un stress  
 2 Survenu à l’improviste  
 3 Ne se rappelle pas  
 NSP, RF  
 
MIA_C26 Si MIA_Q19A = 1 (Oui) ou MIA_Q19A_1 = 1 (Oui), passez à MIA_R27. 

Sinon, passez à MIA_Q33. 
 
MIA_R27 (Veuillez vous référer à la page 3 du livret.) 

 
Au cours des 12 derniers mois, pensez à la période qui a duré un mois ou plus 
pendant laquelle ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS. Pour 
chacune des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble 
occasionné par ^DT_EP2? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un 
nombre entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très 
sévère. » 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MIA_Q27A Au cours des 12 derniers mois, à quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé vos tâches 

ménagères, comme le ménage, les courses et s’occuper de la maison ou de 
l’appartement? 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
MIA_Q27B_1 À quel point ^DT_EP2 ^DT_ATIL2 troublé votre capacité d’aller à l’école? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. » 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
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MIA_Q27B_2 À quel point ^DT_ATIL troublé votre capacité de travailler à un emploi? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet. » 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
MIA_Q27C En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle 

^DT_EP2 ^DT_ÉTAIT ^DT_LEPLUS, à quel point ^DT_ATIL2 troublé votre capacité à 
établir et à maintenir des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 
0 signifie « aucun trouble » et 10 « trouble très sévère. ») 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
MIA_Q27D À quel point ^DT_ATIL2 troublé votre vie sociale? 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
MIA_C29 Si (MIA_Q27A, MIA_Q27B_1, MIA_Q27B_2, MIA_Q27C et MIA_Q27D) = 0 (aucun 

trouble) ou = 11 (sans objet) NSP, ou RF, passez à MIA_Q33. 
Sinon, passez à MIA_Q29. 
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MIA_Q29 Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été 
totalement incapable de travailler ou d’accomplir vos activités normales à cause 
de ^DT_EP2 où vous étiez très ^DT_EXIRR? 

   
 (MIN : 0) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
MIA_Q33 Au cours de votre vie avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, un 

médecin ou un autre professionnel au sujet de ^DT_ÉPISODE où vous étiez très 
^DT_EXIRR? (Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, 
travailleurs sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, 
acupuncteurs, groupes de soutien ou autres spécialistes de la santé.) 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MIA_END) 
 NSP, RF (Passez à MIA_END) 
 
MIA_Q47 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de 

professionnels pour ^DT_ÉPISODE où vous étiez très ^DT_EXIRR? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_Q48 Avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de ^DT_ÉPISODE 

où vous étiez très ^DT_EXIRR? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MIA_END  
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Trouble d'anxiété généralisée (GAD) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
GAD_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
FNAME : prénom du répondant sélectionné 
DOGAD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
SCR_Q26A : du bloc SCR 
SCR_Q26B : du bloc SCR 
SCR_Q26C : du bloc SCR 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.    
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
 
Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec GAD_Q09A à GAD_Q10E, S.V.P. 
créer un bloc parallèle permettant d'afficher les PHRASES CLÉS qui peuvent être 
appelées à l'écran à tout moment au cours du module en appuyant sur <CTRL-
G>.  Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses fournies par le répondant seront 
affichées. 

 
GAD_C01A Si DOGAD = 1, passez à GAD_C01B. 

Sinon, passez à GAD_END. 
 
GAD_C01B Si SCR_Q26A = 1 (Oui), passez à GAD_R01A. 

Sinon, passez à GAD_C01C. 
 
GAD_C01C Si SCR_Q26B = 1 (Oui), passez à GAD_R01B. 

Sinon, passez à GAD_C01D. 
 
GAD_C01D Si SCR_Q26C = 1 (Oui), passez à GAD_R01C. 

Sinon, passez à GAD_END. 
 
GAD_R01A Tout à l’heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez « 

un^E anxi^EUX ». Les questions suivantes concernent cette période. Veuillez aller 
à la page 6 du livret où nous présentons une liste de choses pour lesquelles vous 
pourriez avoir été inqui^ET, nerv^EUX ou anxi^EUX durant cette période. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
   
 Passez à GAD_D01C  
 
GAD_R01B Tout à l’heure, vous disiez avoir eu une période dans votre vie où vous étiez 

beaucoup plus nerv^EUX ou anxi^EUX que la plupart des gens. Les questions 
suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous 
présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été nerv^EUX 
ou anxi^EUX durant cette période. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
   
 Passez à GAD_D01C  
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GAD_R01C Tout à l’heure, vous disiez avoir eu une période de 6 mois ou plus pendant 
laquelle vous étiez anxi^EUX ou inqui^ET la plupart du temps. Les questions 
suivantes concernent cette période. Veuillez aller à la page 6 du livret où nous 
présentons une liste de choses pour lesquelles vous pourriez avoir été anxi^EUX 
ou inqui^ET  durant cette période. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
GAD_D01C Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ = «inqui^ET, nerv^EUX ou anxi^EUX». 
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ = «nerv^EUX ou anxi^EUX». 
 Si SCR_Q26C =1, DT_INQ = «anxi^EUX ou inqui^ET ». 
 Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ2 = «inquiétude, nervosité ou anxiété». 
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ2 = «nervosité ou anxiété». 
 Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ2 = «anxiété ou inquiétude». 
 Si SCR_Q26A = 1, DT_INQ3 = «d'inquiétude, de nervosité ou d'anxiété». 
 Si SCR_Q26B = 1, DT_INQ3 = «de nervosité ou d'anxiété». 
 Si SCR_Q26C = 1, DT_INQ3 = «d'anxiété ou d'inquiétude». 
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GAD_Q01 Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient ^DT_INQ durant 
cette période? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Crainte ou peur de tout (Passez à GAD_Q03) 
 02 Crainte ou peur de rien en 

particulier (Passez à GAD_Q03) 
 03 Finances  
 04 Réussite scolaire ou 

professionnelle 
 

 05 Vie sociale  
 06 Vie amoureuse  
 07 Relations à l’école ou au travail  
 08 Relations avec la famille  
 09 Apparence physique  
 10 Propre santé physique  
 11 Propre santé mentale  
 12 Consommation d’alcool ou de 

drogues 
 

 13 Être loin de chez soi ou séparé^E 
des êtres chers 

 

 14 Santé ou bien-être des êtres chers  
 15 Phobies sociales (p. ex. : 

rencontrer des gens) 
 

 16 Agoraphobie (p. ex. : sortir de 
chez soi seul^E) 

 

 17 Phobies spécifiques (p. ex. : peur 
des insectes, des hauteurs ou des 
espaces fermés) 

 

 18 Obsessions (p. ex. : crainte des 
microbes) 

 

 19 Compulsions (p. ex. : lavages 
répétitifs des mains) 

 

 20 Crime / violence  
 21 Économie  
 22 Environnement (p. ex. : 

réchauffement de la planète, 
pollution) 

 

 23 Perte des valeurs morales (p. ex. : 
capitalisme, déclin de la famille) 

 

 24 Guerre / révolution  
 25 Autre - Précisez (Passez à GAD_S01) 
 NSP, RF  
   
 Passez à GAD_Q02A  
 
GAD_S01 Maintenant, dites-moi lesquelles de ces choses vous rendaient ^DT_INQ durant 

cette période? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
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GAD_Q02A Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période? 
   
 1 Oui - Précisez  
 2 Non (Passez à GAD_Q03) 
 NSP, RF (Passez à GAD_Q03) 
 
GAD_S02A Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
GAD_Q02B Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période? 
   
 1 Oui - Précisez  
 2 Non (Passez à GAD_Q03) 
 NSP, RF (Passez à GAD_Q03) 
 
GAD_S02B Y a-t-il autre chose qui vous rendait ^DT_INQ durant cette période? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
GAD_Q03 Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 ont déjà été excessifs, irraisonnés ou 

beaucoup plus forts qu’ils auraient dû l'être? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q04 À quelle fréquence avez-vous eu de la difficulté à contrôler votre ^DT_INQ2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Parfois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
GAD_Q04_1 À quelle fréquence étiez-vous si nerv^EUX ou inqui^ET que vous ne pouviez pas 

penser à autre chose, malgré tous vos efforts? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Parfois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
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GAD_Q05 Au cours de votre vie, quelle a été la plus longue période de mois ou d’années 
consécutifs pendant laquelle vous avez été ^DT_INQ presque tous les jours? 

   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Depuis toujours » ou « Aussi loin que je 

m’en souvienne », appuyez sur <F6> pour indiquer « NSP ». 
 
Si le répondant rapporte moins d'un mois, inscrivez « 0 mois ». 
 
Si l'épisode est en cours, inscrivez combien de temps il a duré jusqu'à maintenant. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF (Passez à GAD_C05_3) 
 
GAD_N05_1 INTERVIEWEUR : Était-ce en termes de mois ou années? 
   
 1 Mois  
 2 Années  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à GAD_C06  
 
GAD_E05_1 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez 

l’unité de référence. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si GAD_Q05 >= 24 et GAD_N05_1 

= 1. 
 
GAD_E05_2 Le nombre d’années rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q05 = 0 ou GAD_Q05 > DV_AGE) 

et GAD_N05_1 = 2. 
 
GAD_C05_3 Si GAD_Q05 = NSP, passez à GAD_Q05_3. 

Sinon, passez à GAD_END. 
 
GAD_Q05_3 Avez-vous déjà eu une période qui a duré 6 mois ou plus? 
   
 1 Oui (Passez à GAD_R09) 
 2 Non (Passez à GAD_END) 
 NSP, RF (Passez à GAD_END) 
 
GAD_C06 Si GAD_N05_1  = 1 et GAD_Q05 < 6 (mois), passez à GAD_END. 

Sinon, passez à GAD_R09. 
 
GAD_R09 Pensez à votre pire période qui a duré 6 mois ou plus pendant laquelle vous étiez 

^DT_INQ. Durant cet épisode, dites-moi si vous avez eu l’un ou l’autre des 
problèmes suivants. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
GAD_Q09A Vous êtes-vous souvent senti^E agité^E, énervé^E ou tendu^E? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

agité^E ou tendu^E) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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GAD_Q09B Vous êtes-vous souvent fatigué^E facilement? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

facilement fatigué^E) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q09C Étiez-vous souvent plus irritable que d’habitude? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir plus 

irritable que d’habitude) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q09D Avez-vous souvent eu de la difficulté à vous concentrer ou à garder la tête à ce 

que vous faisiez? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir de la 

difficulté à se concentrer) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q09E Avez-vous souvent eu les muscles tendus, douloureux ou sensibles? 
   
 1 Oui     (PHRASE_CLÉ = avoir les 

muscles tendus ou douleureux) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q09F (Durant ce pire épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des 

difficultés à vous endormir ou à rester endormi^E? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir des 

difficultés à s’endormir ou à rester 
endormi^E) 

 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q10A Votre cœur battait-il souvent fort ou trop vite? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir de 

forts battements de cœur) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q10B Transpiriez-vous souvent? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir des 

sueurs) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q10C Avez-vous souvent eu des tremblements ou des frémissements? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir des 

tremblements) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
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GAD_Q10D Avez-vous souvent eu la bouche sèche? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = avoir la 

bouche sèche) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q10E Étiez-vous triste ou déprimé^E la plupart du temps? 
   
 1 Oui    (PHRASE_CLÉ = se sentir 

triste) 
 

 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_D11A   
   
Programmeur : DV_TOTAL9 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q09A à GAD_Q09F 

(min 0; max 6) 
 
DV_TOTAL10 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q10A à GAD_Q10E 
(min 0; max 5)  

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Un minimum de critères doit être sélectionné afin de continuer dans le module 
GAD.  La séquence des questions dépend du nombre de réponses positives 
sélectionnées lors des séries de questions GAD_Q09 et GAD_Q10.  Le répondant 
peut continuer le module de plusieurs façons: 
-Si le répondant n’a répondu “oui” à aucune question des séries GAD_Q09 et 
GAD_Q10, il passera à la fin du module. 
-Si “oui” n’est sélectionné qu’une seule fois à la série GAD_Q09 et aucune fois à 
la série GAD_Q10, le répondant passera aussi à la fin du module. 
-Si la réponse “oui” est sélectionnée 5 fois ou plus dans les séries GAD_Q09 et 
GAD_Q10, le répondant sautera la série de questions GAD_Q13 et passera à 
GAD_Q15. 
-Si la réponse “oui” est sélectionnée au moins 2 fois à la série GAD_Q09 et 
aucune fois à la série GAD_Q10, le répondant sautera également la série de 
questions GAD_Q13 et passera à GAD_Q15. 
-Tous les autres répondants complèteront la série de questions GAD_Q13. Lorsque 
le nombre de « oui » aux trois séries de questions (GAD_Q09, GAD_Q10 et 
GAD_Q13) atteint un total de 5, ils passeront à GAD_Q15. Sinon, si lorsqu’ils 
atteignent GAD_Q13O et que le total des trois séries de questions est de moins de 
3, ils quitteront le module. 
 

 
GAD_C11A Si DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_END. 

Sinon, passez à GAD_C11B. 
 
GAD_C11B Si DV_TOTAL10 = 0, passez à GAD_C12. 

Sinon, passez à GAD_C11C. 
 
GAD_C11C Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 >= 5), passez à GAD_C14. 

Sinon, passez à GAD_C13. 
 
GAD_C12 Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15. 

Sinon, passez à GAD_END. 
 
GAD_C13 Quand (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10) et le nombre total de « oui » aux réponses de 

GAD_Q13A à GAD_Q13O = 5, passez à GAD_C14. 
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GAD_Q13A (Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des vertiges 
ou des étourdissements? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13B Avez-vous souvent eu le souffle court? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13C Avez-vous souvent eu l’impression d’étouffer? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13D Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à la poitrine? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13E Ressentiez-vous souvent une douleur ou un malaise à l’estomac? 
   
 1 Oui (Passez à GAD_Q13G) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13F (Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu des 

nausées? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13G Avez-vous souvent ressenti que vous n'étiez pas rée^LE? 
   
 1 Oui (Passez à GAD_Q13I) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13H Avez-vous souvent eu l’impression que les choses autour de vous n’étaient pas 

réelles? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_D13I Si SEX_Q01 = 1, DT_FOU = «fou». 
 Si SEX_Q01 = 2, DT_FOU = «folle». 
 
GAD_Q13I Avez-vous souvent eu peur de perdre le contrôle de vous-même ou de devenir 

^DT_FOU? 
   
 1 Oui (Passez à GAD_Q13K) 
 2 Non  
 NSP, RF  
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GAD_Q13J Avez-vous souvent eu peur de vous évanouir? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13K (Durant cet épisode qui a duré 6 mois ou plus,) avez-vous souvent eu peur de 

mourir? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13L Avez-vous souvent eu des bouffées de chaleur ou des frissons? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13M Vous êtes-vous souvent senti^E engourdi^E ou avez-vous souvent eu des 

picotements? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13N Avez-vous souvent eu l’impression d’avoir une boule dans la gorge? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q13O Étiez-vous facilement surpris^E? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_D14   
   
Programmeur : DV_TOTAL13 = nombre total de « oui » aux réponses de GAD_Q13A à GAD_Q13O 

(min 0; max 16) 
 
GAD_C14 Si DV_TOTAL9 >= 2, passez à GAD_Q15. 

Sinon, passez à GAD_C15. 
 
GAD_C15 Si (DV_TOTAL9 + DV_TOTAL10 + DV_TOTAL13) >= 3, passez à GAD_Q15. 

Sinon, passez à GAD_END. 
 
GAD_Q15 Quelle intensité de détresse émotionnelle avez-vous ressentie à cause de votre 

^DT_INQ2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Aucune  
 2 Légère  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Très sévère  
 NSP, RF  
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GAD_Q17 À quel point vos sentiments ^DT_INQ3 ont-ils déjà troublé votre travail, votre vie 
sociale ou vos relations personnelles? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Pas du tout (Passez à GAD_C17A) 
 2 Un peu  
 3 Assez  
 4 Beaucoup  
 5 Extrêmement  
 NSP, RF  
 
GAD_Q17_1 À quelle fréquence avez-vous eu des difficultés à accomplir vos activités 

quotidiennes à cause de votre ^DT_INQ2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Souvent  
 2 Parfois  
 3 Rarement  
 4 Jamais  
 NSP, RF  
 
GAD_C17A Si (GAD_Q15 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17 = 3 ou 4 ou 5) ou (GAD_Q17_1 = 1 ou 

2), passez à GAD_Q18A. 
Sinon, passez à GAD_END. 

 
GAD_Q18A Les sentiments ^DT_INQ3 sont parfois le résultat d’une maladie ou d’une blessure 

physique ou de la consommation de médicaments, de drogues ou d’alcool. 
Pensez-vous que des causes physiques, la consommation de médicaments, de 
drogues ou d’alcool ont déjà été à l’origine de ces sentiments? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à GAD_R26) 
 NSP, RF (Passez à GAD_R26) 
 
GAD_Q18B Pensez-vous que vos sentiments ^DT_INQ3 étaient toujours dus à des causes 

physiques, la consommation de médicaments, de drogues ou d’alcool? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à GAD_R26) 
 NSP, RF (Passez à GAD_R26) 
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GAD_Q18C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Épuisement  
 02 Hyperventilation  
 03 Hypocondrie  
 04 Cycle menstruel  
 05 Grossesse / postpartum  
 06 Maladie de la glande thyroïde  
 07 Cancer  
 08 Obésité  
 09 Médicaments (excluant les 

drogues illicites) 
 

 10 Drogues illicites  
 11 Alcool  
 12 Déséquilibre chimique / 

Déséquilibre au niveau de la 
sérotonine 

 

 13 Douleur chronique  
 14 Caféine  
 15 Aucun diagnostic spécifique  
 16 Autre - Précisez (Passez à GAD_S18C) 
 NSP, RF  
   
 Passez à GAD_R26  
 
GAD_S18C Quelles étaient les causes? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
GAD_E18C Une réponse de « Grossesse / postpartum » ou « Cycle menstruel » est invalide 

pour un répondant de sexe masculin. S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SEX_Q01 = 1  et (GAD_Q18C = 4 ou 5). 

 
 
GAD_R26 Pour les prochaines questions, le mot « épisode » signifie une période qui a duré 6 

mois ou plus pendant laquelle, presque tous les jours, vous avez été ^DT_INQ, et 
vous avez également eu certains des problèmes dont nous venons tout juste de 
parler. La fin d’un épisode a lieu lorsque vous n’avez plus ces sentiments pendant 
1 mois complet. 

   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur 

<Ctrl+G> pour afficher la liste de problèmes. Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
GAD_Q26D Au cours de votre vie, combien d’épisodes de 6 mois ou plus avez-vous eus 

pendant lesquels vous étiez ^DT_INQ? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est ^DV_AGE*2 
   
 (MIN : 1) (MAX : 260) 
   
 NSP, RF  
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GAD_E26D Le nombre d’épisodes est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q26D > DV_AGE*2. 
 
GAD_Q27 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un épisode au cours duquel vous 

avez été ^DT_INQ pendant six mois ou plus? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à GAD_D27_2) 
 NSP, RF (Passez à GAD_D27_2) 
 
GAD_Q27_1 Quand était-ce? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours du dernier mois  
 2 Il y a 1 à 6 mois  
 3 Il y a plus de 6 mois  
 NSP, RF  
   
 Passez à GAD_C29  
 
GAD_D27_2 Si GAD_Q26D > 1 ou GAD_Q26D = NSP ou RF, DT_CES = «la dernière fois que vous 

avez eu un de ces épisodes». 
 Sinon, DT_CES = «quand vous avez eu cet épisode». 
 
GAD_Q27_2 Quel âge aviez-vous ^DT_CES? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
GAD_E27_2 L'âge rapporté est invalide, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si GAD_Q27_2 > DV_AGE. 
 
GAD_C29 Si GAD_Q26D > 1 ou GAD_Q26D = DK ou RF, passez à GAD_Q31. 

Sinon, passez à GAD_Q32. 
 
GAD_Q31 Combien de ces épisodes sont survenus à la suite d'expériences stressantes? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^GAD_Q26D. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 260) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à GAD_C35  
 
GAD_E31 Le nombre rapporté est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (GAD_Q31 > GAD_Q26D) et 

(GAD_Q26D <> DK, RF). 
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GAD_Q32 Est-ce que cet épisode est survenu à la suite d’une expérience stressante ou est-il 
survenu à l’improviste? 

   
 1 Survenu à la suite d’un stress  
 2 Survenu à l’improviste  
 3 Ne se rappelle pas  
 NSP, RF  
 
GAD_C35 Si GAD_Q27 = 1, passez à GAD_R38. 

Sinon, passez à GAD_Q44. 
 
GAD_R38 (Veuillez vous référer à la page 3 du livret.) 

 
Pensez à la période qui a duré un mois ou plus pendant laquelle vos sentiments 
^DT_INQ3 étaient les plus sévères au cours des 12 derniers mois. Pour chacune 
des activités suivantes, quel nombre décrit le mieux le trouble occasionné par 
ces sentiments? Pour chacune des activités, veuillez répondre par un nombre 
entre 0 et 10; 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ». 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
GAD_Q38A Au cours des 12 derniers mois, à quel point vos sentiments ^DT_INQ3 ont-ils 

troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s’occuper de 
la maison ou de l’appartement? 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
GAD_Q38B_1 À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité d’aller à l’école? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
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GAD_Q38B_2 À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre capacité de travailler à un 
emploi ? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
GAD_Q38C En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus où vos sentiments 

^DT_INQ3 étaient les plus sévères, à quel point ces sentiments ont-ils troublé votre 
capacité à établir et à maintenir des relations proches avec les autres? 
(Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère 
».) 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
GAD_Q38D À quel point ces sentiments ont-ils troublé votre vie sociale? 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
GAD_C39 Si (GAD_Q38A, GAD_Q38B_1, GAD_Q38B_2, GAD_Q38C et 

GAD_Q38D) = 0 « aucun trouble » ou = 11 « sans objet » ou NSP, RF, passez à 
GAD_Q44. 
Sinon, passez à GAD_Q40. 
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GAD_Q40 Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été 
totalement incapable de travailler ou d’accomplir vos activités normales à cause 
de votre ^DT_INQ2? (Vous pouvez choisir n’importe quel nombre entre 0 et 365 
pour répondre.) 

   
 (MIN : 0) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
GAD_Q44 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, 

un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre ^DT_INQ2? (Par autre 
professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, 
conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupes de soutien 
ou autres spécialistes de la santé.) 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à GAD_END) 
 NSP, RF (Passez à GAD_END) 
 
GAD_Q58 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement professionnel pour 

votre ^DT_INQ2? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_Q59 Avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus à cause de votre 

^DT_INQ2? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
GAD_END  
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Usage du tabac (SMK) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SMK_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises :  
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc ANC.  
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOSMK: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
SMK_C1 Si DOSMK = 1, passez à SMK_R1. 

Sinon, passez à SMK_END. 
 
SMK_R1 Les questions suivantes portent sur l’usage du tabac. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SMK_Q201A Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 

paquets)? 
   
 1 Oui (Passez à SMK_Q201C) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SMK_Q201B Avez-vous déjà fumé une cigarette entière? 
   
 1 Oui (Passez à SMK_Q201C) 
 2 Non (Passez à SMK_Q202) 
 NSP (Passez à SMK_Q202) 
 RF  
 
SMK_C201C Si SMK_Q201A = RF et SMK_Q201B = RF, passez à SMK_END. 

Sinon, passez à SMK_Q202. 
 
SMK_Q201C À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]. 
   
 (MIN : 5) (MAX : 0) 
   
 NSP, RF (Passez à SMK_Q202) 
 
SMK_E201C L’âge auquel le répondant a fumé sa première cigarette entière est invalide. 

S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q201C > ^DV_AGE. 
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SMK_Q202 Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l’occasion ou jamais? 
   
 1 Tous les jours  
 2 À l'occasion (Passez à SMK_Q205B) 
 3 Jamais (Passez à SMK_C205D) 
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
   
Étiquette : Fumeur (actuellement) 
 
SMK_Q203 À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]. 
   
 (MIN : 5) (MAX : 130) 
   
 NSP (Passez à SMK_Q204) 
 (RF n'est pas permis)  
 
SMK_E203A L’âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est 

invalide. S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q203 > ^DV_AGE. 
 
SMK_E203B Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer des cigarettes tous les jours 

avant l’âge où il a fumé sa première cigarette entière.  S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q201C > SMK_Q203. 
 
SMK_Q204 Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 99) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à SMK_END  
 
SMK_E204 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q204 > 60. 
   
Étiquette : Fumeur occasionnel (actuellement) 
 
SMK_Q205B Les jours où vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous habituellement? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 99) 
   
 NSP, RF  
 
SMK_E205B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q205B > 60. 
 
SMK_Q205C Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé une cigarette ou 

plus? 
   
 (MIN : 0) (MAX : 30) 
   
 NSP, RF  
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SMK_E205C Le répondant a indiqué qu’il avait fumé tous les jours au cours du dernier mois, 
alors qu’il avait déclaré précédemment qu’il fumait à l’occasion. S.V.P. 
confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q202 = 2 et SMK_Q205C = 

30. 
 
SMK_C205D Si SMK_Q201A <> 1 (n’a pas fumé plus de 100 cigarettes durant sa vie), passez à 

SMK_END. 
Sinon, passez à SMK_Q205D. 

   
Étiquette : Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement) 
 
SMK_Q205D Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours? 
   
 1 Oui (Passez à SMK_Q207) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
 
SMK_C206A Si SMK_Q202 = 2 (fume à l’occasion), passez à SMK_END. 

Sinon, passez à SMK_Q206A. 
   
Étiquette : Non-fumeur (actuellement) 
 
SMK_Q206A À quel moment avez-vous cessé de fumer? Était-ce ... ?: 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Il y a moins d'un an  
 2 Il y a un an à moins de 2 ans (Passez à SMK_END) 
 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans (Passez à SMK_END) 
 4 Il y a 3 ans et plus (Passez à SMK_Q206C) 
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
 
SMK_Q206B Au cours de quel mois avez-vous cessé? 
   
 01 janvier  
 02 février  
 03 mars  
 04 avril  
 05 mai  
 06 juin  
 07 juillet  
 08 août  
 09 septembre  
 10 octobre  
 11 novembre  
 12 décembre  
 NSP, RF  
   
 Passez à SMK_END  
 
SMK_Q206C Combien d’années cela fait-il? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5]. 
   
 (MIN : 3) (MAX : 125) 
   
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
   
 Passez à SMK_END  
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SMK_E206C Le nombre d’années depuis que le répondant a cessé de fumer est invalide. 
S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q206C > ^DV_AGE - 5. 

 
 

   
Étiquette : Fumeur occasionnel ou non-fumeur (actuellement) - Fume tous les jours 

(auparavant) 
 
SMK_Q207 À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 5; maximum est [^DV_AGE]. 
   
 (MIN : 5) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF (Passez à SMK_Q208) 
 
SMK_E207A L’âge auquel le répondant a commencé à fumer des cigarettes tous les jours est 

invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > ^DV_AGE. 
 
SMK_E207B Le répondant a indiqué avoir commencé à fumer la cigarette à tous les jours à 

un âge plus jeune que lorsqu'il a fumé sa première cigarette entière. S.V.P. 
confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q207 < SMK_Q201C. 
 
SMK_Q208 Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 99) 
   
 NSP, RF  
 
SMK_E208 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q208 > 60. 
 
SMK_Q209A À quel moment avez-vous cessé de fumer tous les jours? Était-ce ... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Il y a moins d'un an  
 2 Il y a un an à moins de 2 ans (Passez à SMK_C210) 
 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans (Passez à SMK_C210) 
 4 Il y a 3 ans et plus (Passez à SMK_Q209C) 
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
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SMK_Q209B Au cours de quel mois avez-vous cessé? 
   
 01 janvier  
 02 février  
 03 mars  
 04 avril  
 05 mai  
 06 juin  
 07 juillet  
 08 août  
 09 septembre  
 10 octobre  
 11 novembre  
 12 décembre  
 NSP, RF  
   
 Passez à SMK_C210  
 
SMK_Q209C Combien d’années cela fait-il? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5]. 
   
 (MIN : 3) (MAX : 125) 
   
 NSP, RF (Passez à SMK_C210) 
 
SMK_E209C Le nombre d’années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est 

invalide.   
S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q209C > ^DV_AGE - 5. 
 
SMK_E209D Le nombre d’années depuis que le répondant a cessé de fumer tous les jours est 

invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q207 > (^CURRAGE- SMK_Q209C). 
 
SMK_C210 Si SMK_Q202 = 2 (fume à l’occasion), passez à SMK_END. 

Sinon, passez à SMK_Q210A. 
   
Étiquette : Non-fumeur (actuellement) 
 
SMK_Q210A Était-ce à ce moment-là que vous avez complètement cessé de fumer? 
   
 1 Oui (Passez à SMK_END) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
 
SMK_Q210B À quel moment avez-vous complètement cessé de fumer? Était-ce ... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Il y a moins d'un an  
 2 Il y a un an à moins de 2 ans (Passez à SMK_END) 
 3 Il y a 2 ans à moins de 3 ans (Passez à SMK_END) 
 4 Il y a 3 ans et plus (Passez à SMK_Q210D) 
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
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SMK_Q210C Au cours de quel mois avez-vous cessé? 
   
 01 janvier  
 02 février  
 03 mars  
 04 avril  
 05 mai  
 06 juin  
 07 juillet  
 08 août  
 09 septembre  
 10 octobre  
 11 novembre  
 12 décembre  
 NSP, RF  
   
 Passez à SMK_END  
 
SMK_Q210D Combien d’années cela fait-il? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 3; maximum est [^DV_AGE - 5]. 
   
 (MIN : 3) (MAX : 125) 
   
 NSP, RF (Passez à SMK_END) 
 
SMK_E210DA Le nombre d’années depuis que le répondant a complètement cessé de fumer 

est invalide. 
S.V.P. retournez et corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SMK_Q210D > ^DV_AGE - 5. 
 
SMK_E210DB Le répondant a indiqué avoir cessé de fumer complètement avant d'avoir cessé 

de fumer tous les jours. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SMK_Q210D > SMK_Q209C. 
 
SMK_END  
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Alcool - consommation, abus et dépendance (AUD) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
AUD_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOAUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
DV_AGE : âge actuel du répondant du bloc ANC. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
 
Nota: Pour les PHRASES CLÉS associées avec DT_KEYPHRASEQ19JF à 
DT_KEYPHRASEQ19JF, S.V.P. créer un bloc parallèle permettant d’afficher les 
PHRASES CLÉS qui peuvent être appelées à l’écran à tout moment au cours du 
module en appuyant sur <CTRL-A>.  Seules les PHRASES CLÉS pour les réponses 
fournies par le répondant seront affichées. 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

AUD_R01 à AUD_Q11 - questions sur la consommation d’alcool au cours des 12 
derniers mois et au cours de la vie  
AUD_C12A à AUD_C12D - conditions pour déterminer si les répondants recevront 
ou non les questions sur l’abus d’alcool 
AUD_R13 à AUD_Q17 - questions utilisées pour déterminer l’abus d’alcool 
AUD_C18A à AUD_C18D - conditions pour déterminer si les répondants recevront 
ou non les questions sur la dépendance à l’alcool 
AUD_R19 à AUD_Q29 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à 
l’alcool 
AUD_R35 à AUD_Q36A - questions sur les effets de la consommation d’alcool des 
12 derniers mois sur divers aspects de la vie 
AUD_Q39 à AUD_END - questions sur les traitements et les hospitalisations 
 

 
AUD_C01 Si DOAUD = 1, passez à AUD_D01B. 

Sinon, passez à AUD_END. 
 
AUD_D01B   
   
Programmeur : DT_ANPASSE = REFDATE - un an. Afficher DT_ANPASSE comme JJ mois AAAA, p. 

ex. 2 janvier 2008. 
 
AUD_R01 J’aimerais maintenant poser des questions sur votre consommation d’alcool. 

 
Lorsqu’on parle d’un « verre », on entend par là : 
- une bouteille ou une canette de bière, ou un verre de bière en fût 
- un verre de vin ou de boisson rafraîchissante au vin (« cooler ») (une bouteille 
de vin équivaut à 5 consommations) 
- un verre ou un cocktail contenant une once et demie de spiritueux. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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AUD_Q01 Au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire la période commençant le 
^DT_ANPASSE et se terminant hier, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de 
vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à AUD_Q04) 
 NSP, RF (Passez à AUD_END) 
 
AUD_Q02 Veuillez vous référer à la page 7 du livret. 

 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des 
boissons alcoolisées? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation d'alcool a beaucoup varié au 
cours des 12 derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période 
où il buvait le plus. Veuillez entrer une note pour le bureau central. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 Une fois par mois  
 3 2 à 3 fois par mois  
 4 Une fois par semaine  
 5 2 à 3 fois par semaine  
 6 4 à 6 fois par semaine  
 7 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
AUD_Q03 Veuillez vous référer à la page 8 du livret. 

 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus 
d’alcool à une même occasion? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Jamais  
 2 Moins d’une fois par mois  
 3 Une fois par mois  
 4 2 à 3 fois par mois  
 5 Une fois par semaine  
 6 Plus d’une fois par semaine  
 NSP, RF  
   
 Passez à AUD_C05  
 
AUD_Q04 Avez-vous déjà pris un verre d’alcool? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à AUD_END) 
 NSP, RF (Passez à AUD_END) 
   
Traitement : Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré Oui à AUD_Q01, cette 

valeur sera attribuée à la variable AUD_Q04. 
 
AUD_C05 Si (AUD_Q02 = 3, 4, 5, 6, ou 7) ou (AUD_Q03 = 3, 4, 5, 6), passez à AUD_C06. 

Sinon, passez à AUD_Q05. 
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 99 - 223 
 

AUD_Q05 Avez-vous déjà pris au moins 12 verres d’alcool par année? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à AUD_END) 
 NSP, RF  
 
AUD_E05 Le répondant a déclaré avoir bu au moins une fois par mois mais n'a jamais pris 

plus de 12 verres d'alcool par année. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q05 = 2 et AUD_Q02 = 2. 
 
AUD_C06 Si AUD_Q01 = 2, passez à AUD_Q10. 

Sinon, passez à AUD_Q06. 
 
AUD_Q06 Les jours où vous avez bu au cours des 12 derniers mois, environ combien de 

verres avez-vous habituellement pris par jour? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 95) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_E06 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q06 > 20. 
 
AUD_Q08 Y a-t-il déjà eu dans votre vie une année durant laquelle vous avez bu plus que 

vous ne l’avez fait au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui (Passez à AUD_Q10) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_C09A Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C09B. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
 
AUD_C09B Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
 
AUD_Q10 Veuillez vous référer à la page 7 du livret. 

 
Pensez aux années de votre vie durant lesquelles vous avez bu le plus. Au cours 
de ces années, à quelle fréquence avez-vous pris habituellement au moins un 
verre d’alcool? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 Une fois par mois  
 3 2 à 3 fois par mois  
 4 Une fois par semaine  
 5 2 à 3 fois par semaine  
 6 4 à 6 fois par semaine  
 7 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
AUD_Q11 Les jours où vous buviez, durant ces années, environ combien de verres preniez-

vous habituellement par jour? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 95) 
   
 NSP, RF  
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AUD_E11 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q11 > 20. 
 
AUD_C12A Si AUD_Q10 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C12B. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
 
AUD_C12B Si AUD_Q11 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_C12C. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
 
AUD_C12C Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, NSP, RF, passez à AUD_C12D. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
 
AUD_C12D Si AUD_Q06 = 1, 2, NSP, RF, passez à AUD_END. 

Sinon, passez à AUD_R13. 
   
Étiquette : Abus d'alcool 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Cette section sur l'abus d'alcool s'adresse aux répondants qui ont : 
- Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d’alcool au cours d’une année ET  
- Au cours de l’année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins 
une fois par semaine OU s’ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient 
habituellement 3 verres d’alcool ou plus à une même occasion 
- (Voir AUD_C12A à AUD_C12D) 

 
AUD_R13 Les questions suivantes portent sur les problèmes que vous avez pu avoir à cause 

de votre consommation d’alcool à un moment donné de votre vie. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
AUD_Q13A Premièrement, y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation 

d’alcool ou vos excès d'alcool (gueule de bois) ont souvent nui à votre travail ou 
à vos responsabilités à l’école, au travail ou à la maison? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à AUD_C14) 
 
AUD_D13 Si AUD_Q13A = 1, DT_KEYPHRASEQ13F = «- votre consommation d’alcool a nui à 

vos responsabilités». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ13F = «empty». 
 
AUD_Q13A_1 Y a-t-il eu un moment dans votre vie où votre consommation d’alcool a été à 

l’origine de disputes ou d’autres problèmes graves ou répétés avec votre famille, 
vos amis, vos voisins ou vos collègues? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D13A Si AUD_Q13A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ13AF = «- votre consommation d’alcool a 

causé des problèmes avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ13AF = «empty». 
 
AUD_C13B Si AUD_Q13A_1 = 1, passez à AUD_Q13B. 

Sinon, passez à AUD_Q13C. 
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AUD_Q13B Avez-vous continué de boire même si cela causait des problèmes avec ces 
personnes? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D13B Si AUD_Q13B = 1, DT_KEYPHRASEQ13BF = «- vous avez continué de boire même si 

cela causait des problèmes». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ13BF = «empty». 
 
AUD_Q13C Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l’effet de 

l’alcool dans des situations où vous pouviez être blessé^E, par exemple en faisant 
de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant fonctionner une 
machine? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D13C Si AUD_Q13C = 1, DT_KEYPHRASEQ13CF = «- vous avez bu dans des situations où 

vous pouviez être blessé^E». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ13CF = «empty». 
 
AUD_Q13D Avez-vous déjà été arrêté^E par la police pour conduite en état d’ivresse ou pour 

ébriété? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D13D Si AUD_Q13D = 1, DT_KEYPHRASEQ13DF = «- vous avez eu des problèmes avec la 

police à cause de votre consommation d'alcool». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ13DF = «empty». 
 
AUD_C13E Si AUD_Q13D = 1, passez à AUD_Q13E. 

Sinon, passez à AUD_C14. 
 
AUD_Q13E Combien de fois avez-vous été arrêté^E par la police parce que vous aviez bu? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 95) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_E13E Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q13E > 15. 
 
AUD_C14 Si AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou 

AUD_Q13D = 1, passez à AUD_D14. 
Sinon, passez à AUD_C18A. 

 
AUD_D14 Si le répondant a répondu « Oui » à une des questions (AUD_Q13A, AUD_Q13A_1, 

AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «ce problème». 
 Si le répondant a répondu « Oui » à deux des questions (AUD_Q13A, 

AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «l’un ou 
l’autre de ces problèmes». 

 Si le répondant a répondu « Oui » à plus de deux des questions (AUD_Q13A, 
AUD_Q13A_1, AUD_Q13B, AUD_Q13C, ou AUD_Q13D), DT_PROBLEME1 = «l’un de 
ces problèmes». 
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AUD_Q16 Vous venez de mentionner que : 
^DT_KEYPHRASEQ13F  
^DT_KEYPHRASEQ13AF  
^DT_KEYPHRASEQ13BF  
^DT_KEYPHRASEQ13CF  
^DT_KEYPHRASEQ13DF 
 
À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause de 
l’alcool? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à AUD_C18A) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à AUD_C18A) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à AUD_C18A) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à AUD_C18A) 
 
AUD_Q17 Quel âge aviez-vous la dernière fois (que vous avez eu ^DT_PROBLÈME1 à cause 

de l’alcool)? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_E17A L’âge auquel le répondant a eu ce problème pour la dernière fois est invalide. 

S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q17 > DV_AGE - 1. 
 
AUD_E17B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q17 < 10. 
 
AUD_C18A Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, passez à AUD_C18B. 

Sinon, passez à AUD_R19. 
 
AUD_C18B Si AUD_Q11 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, passez à AUD_C18C. 

Sinon, passez à AUD_R19. 
 
AUD_C18C Si AUD_Q02 = 1, 2, 3, 4, 5, NSP, RF, NA, passez à AUD_C18D. 

Sinon, passez à AUD_R19. 
 
AUD_C18D Si AUD_Q11 = 1, 2, 3, 4, NSP, RF, NA, passez à AUD_END. 

Sinon, passez à AUD_R19. 
   
Étiquette : Dépendance à l'alcool 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Cette section sur la dépendance à l'alcool s'adresse aux répondants qui ont : 
- Rapporté avoir consommé au moins 12 verres d’alcool au cours d’une année ET  
- Au cours de l’année où ils ont bu le plus, ils buvaient habituellement au moins 
quatre fois par semaine OU s’ils buvaient moins fréquemment, ils buvaient 
habituellement 5 verres d’alcool ou plus à une même occasion  
- (Voir AUD_C18A à AUD_C18D) 
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AUD_R19 Les questions suivantes portent sur quelques autres problèmes que vous avez pu 
avoir à cause de votre consommation d’alcool. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
AUD_Q19A À un moment de votre vie, avez-vous déjà éprouvé un désir si fort de boire que 

vous n’avez pu vous empêcher de prendre un verre ou qu’il vous a été difficile de 
penser à quoi que ce soit d’autre? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP  
 RF (Passez à AUD_C20A) 
 
AUD_D19A Si AUD_Q19A = 1, DT_KEYPHRASEQ19F = «- vous avez éprouvé un désir de boire 

fort et irrésistible». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19F = «empty». 
 
AUD_Q19A_1 Avez-vous déjà eu besoin de consommer une plus grande quantité d’alcool pour 

ressentir un effet, ou avez-vous déjà constaté que la quantité d’alcool que vous 
consommiez auparavant ne vous faisait plus d’effet? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19A_1 Si AUD_Q19A_1 = 1, DT_KEYPHRASEQ19AF = «- vous avez eu besoin de consommer 

plus d’alcool pour ressentir un effet». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19AF = «empty». 
 
AUD_Q19B Avez-vous déjà connu des moments où, lorsque vous vous arrêtiez, diminuiez 

votre consommation d’alcool ou ne preniez pas d’alcool, vous ressentiez alors 
des symptômes de sevrage tels que de la fatigue, des maux de tête, de la 
diarrhée, des tremblements ou des problèmes émotionnels? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19B Si AUD_Q19B = 1, DT_KEYPHRASEQ19BF = «- vous ne vous sentiez pas bien lorsque 

vous arrêtiez de boire». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19BF = «empty». 
 
AUD_C19C Si AUD_Q19B = 1, passez à AUD_Q19D. 

Sinon, passez à AUD_Q19C. 
 
AUD_Q19C Avez-vous déjà eu des moments où vous avez pris un verre d’alcool pour éviter 

d’avoir de tels problèmes? 
   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de 

sevrage. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19C Si AUD_Q19C = 1, DT_KEYPHRASEQ19CF = «- vous avez bu pour éviter d’avoir des 

symptômes de sevrage». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19CF = «empty». 
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 104 - 223 
 

AUD_Q19D Avez-vous déjà eu des moments où vous commenciez à boire même si vous 
vous étiez promis^E que vous ne le feriez pas, ou des moments où vous avez 
consommé beaucoup plus que vous ne l’aviez prévu? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19D Si AUD_Q19D = 1, DT_KEYPHRASEQ19DF = «- vous avez bu alors vous n’aviez pas 

prévu de boire, ou vous avez consommé plus que vous ne l’aviez prévu,». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19DF = «empty». 
 
AUD_C19E Si AUD_Q19D = 1, passez à AUD_Q19G. 

Sinon, passez à AUD_Q19E. 
 
AUD_Q19E Avez-vous eu des moments pendant lesquels vous avez bu plus souvent ou 

pendant plus de jours d’affilée que ce que vous aviez prévu? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19E Si AUD_Q19E = 1, DT_KEYPHRASEQ19EF = «- vous avez bu plus souvent que vous 

aviez prévu». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19EF = «empty». 
 
AUD_C19F Si AUD_Q19E = 1, passez à AUD_Q19G. 

Sinon, passez à AUD_Q19F. 
 
AUD_Q19F Avez-vous eu des moments où vous avez commencé à boire et vous êtes 

devenu^E soûl^E quand vous ne le vouliez pas? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19F Si AUD_Q19F = 1, DT_KEYPHRASEQ19FF = «- vous êtes devenu^E soûl^E quand 

vous ne vouliez pas». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19FF = «empty». 
 
AUD_Q19G Avez-vous eu des moments où vous avez essayé d'arrêter de boire ou de réduire 

votre consommation d’alcool et constaté que vous ne le pouviez pas? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19G Si AUD_Q19G = 1, DT_KEYPHRASEQ19GF = «- vous avez essayé d’arrêter ou de 

réduire votre consommation d’alcool, mais vous n’en avez pas été capable». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19GF = «empty». 
 
AUD_Q19H Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles 

vous passiez tellement de temps à boire de l’alcool ou à récupérer de ses effets 
que vous aviez peu de temps pour faire autre chose? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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AUD_D19H Si AUD_Q19H = 1, DT_KEYPHRASEQ19HF = «- vous avez connu une période de 
quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à boire de l’alcool ou à 
récupérer de ses effets». 

 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19HF = «empty». 
 
AUD_Q19I Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des 

activités importantes à cause de votre consommation d’alcool, comme les 
sports, le travail ou voir des amis et de la famille? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19I Si AUD_Q19I = 1, DT_KEYPHRASEQ19IF = «- vous avez abandonné ou beaucoup 

réduit certaines activités importantes à cause de votre consommation d’alcool». 
 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19IF = «empty». 
 
AUD_Q19J Avez-vous déjà continué à prendre de l’alcool tout en sachant que vous aviez de 

sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient être causés ou 
aggravés par votre consommation d’alcool? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_D19J Si AUD_Q19J = 1, DT_KEYPHRASEQ19JF = «- vous avez continué à prendre de 

l’alcool tout en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains 
problèmes physiques ou émotionnels». 

 Sinon, DT_KEYPHRASEQ19JF = «empty». 
 
AUD_D19K Si le répondant a répondu « Oui » à une question parmi (AUD_Q19A, 

AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C,AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, 
AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = «ce problème». 

 Si le répondant a répondu « Oui » à seulement AUD_Q19D ou à deux questions 
parmi (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, 
AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = 
«l’un ou l'autre de ces problèmes». 

 Si le répondant a répondu « Oui » à plus de deux questions parmi (AUD_Q19A, 
AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, 
AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_PROBLEME2 = «l’un de ces 
problèmes». 

 
AUD_C20A Si (AUD_Q19A = 1 ou AUD_Q19A_1 = 1 ou AUD_Q19B = 1 ou AUD_Q19C = 1 ou 

AUD_Q19D = 1 ou AUD_Q19E = 1 ou AUD_Q19F = 1 ou AUD_Q19G = 1 ou 
AUD_Q19H = 1 ou AUD_Q19I = 1 ou AUD_Q19J = 1), passez à AUD_D22. 
Sinon, passez à AUD_C20B. 

 
AUD_C20B Si (AUD_Q13A = 1 ou AUD_Q13A_1 = 1 ou AUD_Q13B = 1 ou AUD_Q13C = 1 ou 

AUD_Q13D = 1), passez à AUD_C33. 
Sinon, passez à AUD_END. 
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AUD_D22 Si le répondant a répondu « Oui » à moins de quatre questions parmi (AUD_Q19, 
AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, 
AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = «Vous avez 
mentionné que: ^DT_KEYPHRASEQ19F ^DT_KEYPHRASEQ19AF 
^DT_KEYPHRASEQ19BF ^DT_KEYPHRASEQ19CF ^DT_KEYPHRASEQ19DF 
^DT_KEYPHRASEQ19EF ^DT_KEYPHRASEQ19FF ^DT_KEYPHRASEQ19GF 
^DT_KEYPHRASEQ19HF ^DT_KEYPHRASEQ19IF ^DT_KEYPHRASEQ19JF». 

 Si le répondant a répondu « Oui » à quatre questions ou plus parmi (AUD_Q19, 
AUD_Q19A, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, AUD_Q19E, AUD_Q19F, 
AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, ou AUD_Q19J), DT_INTRO22F = «Vous avez 
mentionné que vous avez déjà eu plusieurs problèmes liés à l'alcool». 

 
AUD_R22 ^DT_INTRO22F. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Si le répondant a rapporté avoir moins de 4 problèmes dans la série de questions 
AUD_Q19, cette introduction énumère les phrases clés associées à ces 
problèmes. Si 4 problèmes ou plus ont été rapportés, une introduction générale 
est utilisée. Les phrases clés de ces problèmes peuvent cependant être vues par 
les intervieweurs dans un écran supplémentaire dans l'application. 

 
AUD_C23 Si 3 ou plus de (AUD_Q19A, AUD_Q19A_1, AUD_Q19B, AUD_Q19C, AUD_Q19D, 

AUD_Q19E, AUD_Q19F, AUD_Q19G, AUD_Q19H, AUD_Q19I, AUD_Q19J) = 1, 
passez à AUD_Q23. 
Sinon, passez à AUD_Q25. 

 
AUD_Q23 Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période 

de 12 mois? 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant ne se rappelle pas des problèmes, appuyez sur 

<Ctrl A> pour lister les situations. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_Q25 À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_PROBLÈME2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à AUD_Q29) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à AUD_Q29) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à AUD_Q29) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à AUD_Q29) 
 
AUD_Q26 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l’un de ces problèmes? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_E26A L’âge auquel le répondant a eu l’un de ces problèmes la dernière fois est 

invalide. S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si AUD_Q26 > DV_AGE - 1. 
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AUD_E26B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si AUD_Q26 < 10. 
 
AUD_Q29 Depuis la première fois où vous avez commencé à avoir ^DT_PROBLÈME2, environ 

combien de fois différentes avez-vous fait une tentative sérieuse pour arrêter de 
boire? 

   
 INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>. Minimum est 0, maximum est 995. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 995) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_C33 Si AUD_Q25 = 1, 2, 3 ou AUD_Q16 = 1, 2, 3, passez à AUD_R35. 

Sinon, passez à AUD_Q39. 
 
AUD_R35 (Veuillez vous reporter à la page 3 du livret.) 

 
Pensez à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois 
pendant laquelle vous buviez le plus. Quel nombre décrit le mieux à quel point 
votre consommation d’alcool a troublé chacune des activités suivantes. Pour 
chacune des activités, veuillez répondre par un nombre entre 0 et 10; où 0 
signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ». 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
AUD_Q35A Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation d’alcool a-t-elle 

troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s’occuper de 
la maison ou de l’appartement? 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
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AUD_Q35B_1 À quel point votre consommation d’alcool a-t-elle troublé votre capacité d’aller 
à l’école? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
AUD_Q35B_2 À quel point votre consommation d’alcool a-t-elle troublé votre capacité de 

travailler à un emploi? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
AUD_Q35C En pensant encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 

derniers mois pendant laquelle vous buviez le plus, à quel point votre 
consommation d’alcool a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir 
des relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun 
trouble » et 10 signifie « trouble très sévère ») 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
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AUD_Q35D À quel point votre consommation d’alcool a-t-elle troublé votre vie sociale? 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
AUD_C36 Si (AUD_Q35A, AUD_Q35B_1, AUD_Q35B_2, AUD_Q35C et AUD_Q35D) = 0, 11, NSP, 

ou RF, passez à AUD_Q39. 
Sinon, passez à AUD_Q36A. 

 
AUD_Q36A Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été 

totalement incapable de travailler ou d’accomplir vos activités normales à cause 
de votre consommation d’alcool? 

   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nombre de jours. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
AUD_Q39 Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par téléphone, 

un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre consommation d’alcool? 
(Par autre professionnel, nous entendons psychologues, psychiatres, travailleurs 
sociaux, conseillers, conseillers spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe 
de soutien ou autres spécialistes de la santé.) 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à AUD_END) 
 NSP, RF (Passez à AUD_END) 
 
AUD_Q41 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de 

professionnels pour votre consommation d’alcool? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_Q42 Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour 

votre consommation d’alcool? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
AUD_END  
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Drogues - consommation, abus et dépendance (SUD) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SUD_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
DOSUD : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
SEX_Q01 :  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DV_AGE : âge du répondant de la composante ANC 
REFDATE : date en cours du système d'exploitation 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
 
NOTE AUX UTILISATEURS :  
SUD_R01A à SUD_Q10C - questions sur la consommation de drogues, y compris les 
habitudes de consommation lorsqu’une drogue a été consommée au cours des 
12 derniers mois. 
SUD_C20 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les 
questions sur l’abus de marijuana et de hachisch 
SUD_R21 à SUD_Q29 - questions utilisées pour déterminer l’abus de marijuana et 
de hachisch 
SUD_C30 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les 
questions sur l’abus de marijuana et de hachisch 
SUD_R31 à SUD_Q46 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à la 
marijuana et au hachisch 
SUD_C49 - condition pour déterminer si les répondants recevront ou non les 
questions sur l’abus et la dépendance à d’autres drogues (en excluant la 
marijuana et le hachisch) 
SUD_R51 à SUD_Q59 - questions utilisées pour déterminer l’abus d’autres drogues 
(excluant la marijuana et le hachisch) 
SUD_R61 à SUD_Q76 - questions utilisées pour déterminer la dépendance à 
d’autres drogues (excluant la marijuana et le hachisch) 
SUD_R81 à SUD_Q83 - questions sur les effets de la consommation de drogues des 
12 derniers mois sur divers aspects de la vie 
SUD_Q87 à SUD_END - questions sur les traitements et les hospitalisations 

 
SUD_C01 Si DOSUD = 1, passez à SUD_R01A. 

Sinon, passez à SUD_END. 
 
SUD_R01A Les prochaines questions portent sur des médicaments qui sont souvent utilisés à 

des fins non médicales. Par « utilisés à des fins non médicales », nous voulons 
dire: 
- pris sans la recommandation d’un professionnel de la santé,  
- ou pris en quantités supérieures à celles que vous a dit de prendre votre 
professionnel de la santé,  
- ou encore utilisés pour une raison différente de celle pour laquelle votre 
professionnel de la santé vous a dit de les prendre.  
 
Encore une fois, j’aimerais vous rappeler que tout ce que vous dites demeurera 
strictement confidentiel. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SUD_Q01A (Veuillez vous reporter à la page 9 du livret.) 
 
Le premier groupe est celui des sédatifs ou tranquillisants, parfois appelés « 
downers » ou « pilules pour les nerfs ». Ce sont des médicaments que les gens 
prennent parfois pour les aider à rester calmes et à se détendre ou pour dormir. 
Le valium, le rohypnol et le diazépam en sont des exemples. Avez-vous déjà pris 
un sédatif ou un tranquillisant à des fins non médicales? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois (Passez à SUD_Q01D) 
 3 Non  
 NSP  
 RF (Passez à SUD_END) 
 
SUD_Q01B Avez-vous déjà pris un sédatif ou un tranquillisant qu’un médecin vous a prescrit? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q02A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q02A) 
 
SUD_Q01C Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez cru que 

vous ne pouviez pas arrêter de prendre le sédatif ou le tranquillisant qui vous était 
prescrit? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q02A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q02A) 
 
SUD_Q01D En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q02A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q02A) 
 
SUD_Q01E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris un sédatif ou un tranquillisant au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
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SUD_Q02A (Veuillez vous reporter à la page 11 du livret.) 
 
Le deuxième groupe de médicaments est celui des stimulants, parfois appelés « 
speed », « ice », « glass », « crystal », « crank », « dopants » ou « uppers ». Il s’agit 
de médicaments que les gens prennent pour rester éveillés, pour lutter contre la 
morosité ou pour perdre du poids. Dexamyl, la méthamphétamine, Adderall et 
Ritalin en sont des exemples. Avez-vous déjà pris un stimulant à des fins non 
médicales? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois (Passez à SUD_Q02D) 
 3 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C02A Si SUD_Q01A = NSP et SUD_Q02A = NSP, passez à SUD_END. 

Sinon, passez à SUD_Q02B. 
 
SUD_Q02B Avez-vous déjà pris un stimulant qui vous était prescrit par un médecin? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q03A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q03A) 
 
SUD_Q02C Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que 

vous ne pouviez pas arrêter de prendre le stimulant qui vous était prescrit? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q03A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q03A) 
 
SUD_Q02D En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q03A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q03A) 
 
SUD_Q02E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris un stimulant au cours des 12 derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 
 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
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SUD_Q03A (Veuillez vous reporter à la page 12 du livret.) 
 
Le troisième groupe de médicaments est celui des analgésiques. Il s’agit de 
médicaments que les gens prennent habituellement contre la douleur. La 
codéine, la morphine et le Percodan en sont des exemples. Avez-vous déjà pris 
un médicament antidouleur à des fins non médicales? 

   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant mentionne des médicaments antidouleur en 

vente libre, demandez s'ils ont été utilisés à des fins non médicales. 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois (Passez à SUD_Q03D) 
 3 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q03B Avez-vous déjà pris un médicament antidouleur qu’un médecin vous a prescrit? 
   
 INTERVIEWEUR : Inclure les prescriptions d’un dentiste. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_R04A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_R04A) 
 
SUD_Q03C Votre consommation a-t-elle déjà été régulière au point où vous avez pensé que 

vous ne pouviez pas arrêter de prendre le médicament antidouleur qui vous était 
prescrit? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_R04A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_R04A) 
 
SUD_Q03D En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_R04A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_R04A) 
 
SUD_Q03E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris un médicament antidouleur au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_R04A Les prochaines questions portent sur votre expérience avec plusieurs autres types 

de drogues. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SUD_Q04A Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana ou du hachisch? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q05A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_END) 
 
SUD_Q04B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C04C_1 Si SUD_Q04A = 1, passez à SUD_Q05A. 

Sinon, passez à SUD_C04C_2. 
 
SUD_C04C_2 Si SUD_Q04B = 1, passez à SUD_Q04C. 

Sinon, passez à SUD_Q04E. 
 
SUD_Q04C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris de la marijuana ou du hachisch au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_Q04D Avez-vous déjà connu une période où vous avez pris de la marijuana ou du 

hachisch plus souvent que vous ne l’avez fait au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q04F) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q04F) 
 
SUD_Q04E (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
En pensant à l’année où vous avez pris de la marijuana ou du hachisch le plus 
souvent, combien de fois en avez-vous pris? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
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SUD_Q04F Au cours de votre vie, combien de fois avez-vous consommé de la marijuana ou 
du hachisch? 

   
 INTERVIEWEUR : Si plus que 995, entrez <995>.  Minimum est 2, maximum est 995. 
   
 (MIN : 2) (MAX : 995) 
   
 NSP (Passez à SUD_Q04G) 
 RF  
   
 Passez à SUD_Q05A  
 
SUD_Q04G Avez-vous consommé de la marijuana ou du hachisch plus de 50 fois dans votre 

vie? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q05A Avez-vous déjà pris ou essayé de la cocaïne sous une forme quelconque, y 

compris poudre, crack, cocaïne épurée (« free base »), feuilles de coca ou pâte? 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q06A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q06A) 
 
SUD_Q05B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C05C_1 Si SUD_Q05A = 1, passez à SUD_Q06A. 

Sinon, passez à SUD_C05C_2. 
 
SUD_C05C_2 Si SUD_Q05B = 1, passez à SUD_Q05C. 

Sinon, passez à SUD_Q06A. 
 
SUD_Q05C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris de la cocaïne au cours des 12 derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 116 - 223 
 

SUD_Q06A Avez-vous déjà pris ou essayé des drogues de club comme l’ecstasy, la 
kétamine ou la MDMA? 

   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q07A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q07A) 
 
SUD_Q06B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C06C_1 Si SUD_Q06A = 1, passez à SUD_Q07A. 

Sinon, passez à SUD_C06C_2. 
 
SUD_C06C_2 Si SUD_Q06B = 1, passez à SUD_Q06C. 

Sinon, passez à SUD_Q07A. 
 
SUD_Q06C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris des drogues de club au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_Q07A Avez-vous déjà pris ou essayé des hallucinogènes, y compris du LSD, de la 

mescaline, du PCP, de la poussière d’ange, des champignons magiques ou du 
peyoti? 

   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q08A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q08A) 
 
SUD_Q07B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C07C_1 Si SUD_Q07A = 1, passez à SUD_Q08A. 

Sinon, passez à SUD_C07C_2. 
 
SUD_C07C_2 Si SUD_Q07B = 1, passez à SUD_Q07C. 

Sinon, passez à SUD_Q08A. 
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SUD_Q07C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 
 
Combien de fois (avez-vous pris des hallucinogènes au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_Q08A Avez-vous déjà pris ou essayé de l’héroïne ou de l’opium? 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q09A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q09A) 
 
SUD_Q08B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C08C_1 Si SUD_Q08A = 1, passez à SUD_Q09A. 

Sinon, passez à SUD_C08C_2. 
 
SUD_C08C_2 Si SUD_Q08B = 1, passez à SUD_Q08C. 

Sinon, passez à SUD_Q09A. 
 
SUD_Q08C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris de l’héroïne ou de l’opium au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
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SUD_Q09A Avez-vous déjà pris des inhalants ou des solvants tels que l’oxyde nitreux, la 
colle, la peinture ou l’essence? 

   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_Q10A) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q10A) 
 
SUD_Q09B En avez-vous pris au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C09C_1 Si SUD_Q09A = 1, passez à SUD_Q10A. 

Sinon, passez à SUD_C09C_2. 
 
SUD_C09C_2 Si SUD_Q09B = 1, passez à SUD_Q09C. 

Sinon, passez à SUD_Q10A. 
 
SUD_Q09C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris des inhalants ou des solvants au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 

 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_Q10A Avez-vous déjà pris d’autres drogues illégales? 
   
 1 Oui, juste une fois  
 2 Oui, plus d’une fois  
 3 Non (Passez à SUD_D11) 
 NSP, RF (Passez à SUD_D11) 
 
SUD_S10A Avez-vous déjà pris d'autres drogues illégales? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. ATTENTION : ajouter les articles nécessaires : de la, du ou 

des. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
SUD_D10A   
   
Programmeur : DT_AUTRE = SUD_S10A 
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SUD_Q10B Avez-vous pris ^DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois? 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant a rapporté plus d’une drogue illégale, inscrivez « 

oui » si le répondant a utilisé n’importe quelle de ces drogues au cours des 12 
derniers mois. 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_C10C_1 Si SUD_Q10A = 1, passez à SUD_D11. 

Sinon, passez à SUD_C10C_2. 
 
SUD_C10C_2 Si SUD_Q10B = 1, passez à SUD_Q10C. 

Sinon, passez à SUD_D11. 
 
SUD_Q10C (Veuillez vous reporter à la page 10 du livret.) 

 
Combien de fois (avez-vous pris ^DT_AUTRE au cours des 12 derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  

 
Si le répondant a utilisé plus d’une autre drogue illégale au cours des 12 derniers 
mois, demandez-lui la fréquence d’utilisation de celle utilisée le plus souvent. 
 
Si le répondant déclare que sa consommation a beaucoup varié au cours des 12 
derniers mois, demandez-lui de répondre en fonction de la période où il 
consommait le plus. 

   
 1 Moins d'une fois par mois  
 2 1 à 3 fois par mois  
 3 Une fois par semaine  
 4 Plus d'une fois par semaine  
 5 Tous les jours  
 NSP, RF  
 
SUD_D11   
   
Programmeur : Établir le compte de DV_SUD_D11 = 0.  

 
Pour chaque condition valide parmi  
[(SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), (SUD_Q03A 
= 2 ou SUD_Q03C = 1), SUD_Q04A = 2, SUD_Q05A = 2, SUD_Q06A = 2, SUD_Q07A = 
2, SUD_Q08A = 2, SUD_Q09A = 2, SUD_Q10A = 2],  
DV_SUD_D11 = DV_SUD_D11 + 1.  
(min: 0, max: 10)  

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le 
répondant a pris plus d'une fois au cours de sa vie. Si les répondants ont pris de la 
marijuana ou du hachisch plus d’une fois au cours de leur vie, ils iront à la section 
sur l'abus de ces drogues débutant SUD_R21. Par la suite, s’ils ont pris ces drogues 
plus de 50 fois dans leur vie, on leur posera des questions sur la dépendance à la 
marijuana ou au hachisch (débutant SUD_R21).  Si les répondants ont pris toute 
autre drogue, ils répondront à la section débutant à SUD_R51 en lien avec les 
autres drogues qu'ils ont rapporté avoir pris. 

 
SUD_C11 Si DV_SUD_D11 = 0, passez à SUD_END. 

Sinon, passez à SUD_D12. 
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SUD_D12 Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE1 = «des sédatifs ou 
tranquillisants». 

 Sinon, DT_DROGUE1 = «null». 
 Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE2 = «des stimulants». 
 Sinon, DT_DROGUE2 = «null». 
 Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE3 = «des médicaments 

antidouleur». 
 Sinon, DT_DROGUE3 = «null». 
 Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE4 = «la marijuana ou du hachisch». 
 Sinon, DT_DROGUE4 = «null». 
 Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE5 = «de la cocaïne». 
 Sinon, DT_DROGUE5 = «null». 
 Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE6 = «des drogues de club». 
 Sinon, DT_DROGUE6 = «null». 
 Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE7 = «des hallucinogènes». 
 Sinon, DT_DROGUE7 = «null». 
 Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE8 = «de l’héroïne ou de l’opium». 
 Sinon, DT_DROGUE8 = «null». 
 Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE9 = «des inhalants ou des solvants». 
 Sinon, DT_DROGUE9 = «null». 
 Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE10 = «^DT_AUTRE». 
 Sinon, DT_DROGUE10 = «null». 
 Si SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1, DT_DROGUE11 = «de sédatifs ou 

tranquillisants». 
 Sinon, DT_DROGUE11 = «null». 
 Si SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1, DT_DROGUE12 = «de stimulants». 
 Sinon, DT_DROGUE12 = «null». 
 Si SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1, DT_DROGUE13 = «de médicaments 

antidouleur». 
 Sinon, DT_DROGUE13 = «null». 
 Si SUD_Q04A = 2, DT_DROGUE14 = «de la marijuana ou du hachisch». 
 Sinon, DT_DROGUE14 = «null». 
 Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUE15 = «de cocaïne». 
 Sinon, DT_DROGUE15 = «null». 
 Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUE16 = «de drogues de club». 
 Sinon, DT_DROGUE16 = «null». 
 Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUE17 = «d’hallucinogènes». 
 Sinon, DT_DROGUE17 = «null». 
 Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUE18 = «d’héroïne ou d’opium». 
 Sinon, DT_DROGUE18 = «null». 
 Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUE19 = «d’inhalants ou de solvants». 
 Sinon, DT_DROGUE19 = «null». 
 Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUE20 = «^DT_AUTRE». 
 Sinon, DT_DROGUE20 = «null». 
 
SUD_C20 Si SUD_Q04A = 2, passez à SUD_R21. 

Sinon, passez à SUD_C49. 
   
Étiquette : Abus de marijuana ou de hachisch 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Cette section sur l’abus de marijuana ou de hachisch est posée aux répondants 
qui rapportent avoir pris de la marijuana ou du hachisch plus d’une fois au cours 
de leur vie (SUD_Q04A = 2).  

 
SUD_R21 Vous avez mentionné plus tôt avoir pris de la marijuana ou du hachisch. Les 

prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à cause 
de votre consommation de marijuana ou de hachisch. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SUD_Q21 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana 
ou de hachisch entrait souvent en conflit avec votre travail ou vos responsabilités 
à l’école, au travail ou à la maison? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SUD_END) 
 
SUD_Q22 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation de marijuana 

ou de hachisch a été à l’origine de disputes ou d’autres problèmes graves ou 
répétés avec votre famille, vos amis ou vos collègues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q24) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q24) 
 
SUD_Q23 Avez-vous continué de prendre de la marijuana ou du hachisch même si cela 

causait des problèmes avec ces personnes? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q24 Y a-t-il déjà eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l’effet de 

la marijuana ou du hachisch dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, 
par exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant 
fonctionner une machine? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q25 Avez-vous été arrêté^E par la police plus d’une fois pour conduite sous l’effet de 

la  marijuana ou du hachisch ou à cause de votre comportement sous l’effet de 
la marijuana ou du hachisch? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_D26   
   
Programmeur : Établir le compte de DV_SUD_D26 = 0.  

 
Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q21, SUD_Q23, SUD_Q24, SUD_Q25), DV_SUD_D26 = 
DV_SUD_D26 + 1. 
(min: 0, max: 4) 

 
SUD_C26 Si DV_SUD_D26 = 0, passez à SUD_C30. 

Sinon, passez à SUD_D27A. 
 
SUD_D27A Si DV_SUD_D26 = 1, DT_CEPROBLEME1 = «ce problème». 
 Si DV_SUD_D26 = 2, DT_CEPROBLEME1 = «l’un ou l’autre de ces problèmes». 
 Si DV_SUD_D26 > 2, DT_CEPROBLEME1 = «l’un de ces problèmes». 
 Si SUD_Q21 = 1, DT_PHRASESCLEB1 = «- entrait en conflit avec votre travail». 
 Si SUD_Q23 = 1, DT_PHRASESCLEB2 = «- a été l’origine de disputes ou d’autres 

problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis». 
 Si SUD_Q24 = 1, DT_PHRASESCLEB3 = «- est survenue dans des situations où vous 

auriez pu être blessé^E». 
 Si SUD_Q25 = 1, DT_PHRASESCLEB4 = «- vous a amené à être arrêté^E par la 

police». 
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SUD_D27B   
   
Programmeur : DT_PHRASESCLÉSB = « DT_PHRASESCLÉB1 DT_PHRASESCLÉB2 DT_PHRASESCLÉB3 

DT_PHRASESCLÉB4 » 
 
Insérer une ligne blanche entre les éléments. 

 
SUD_Q28 Votre consommation de marijuana ou de hachisch:  

^DT_PHRASESCLÉSB.  
 
À quand remonte la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à cause 
de votre consommation de marijuana ou de hachisch? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à SUD_C30) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à SUD_C30) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à SUD_C30) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à SUD_C30) 
 
SUD_Q29 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME1 à 

cause de la marijuana ou du hachisch? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
SUD_E29A L’âge inscrit est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q29 > (DV_AGE - 1). 
 
SUD_E29B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q29 < 10. 
 
SUD_C30 Si SUD_Q04F >= 50 ou SUD_Q04G = 1, passez à SUD_R31. 

Sinon, passez à SUD_C49. 
   
Étiquette : Dépendance à la marijuana ou au hachisch 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Cette section sur la dépendance à la marijuana ou au hachisch est posée aux 
répondants qui rapportent avoir déjà consommé de la marijuana ou du hachisch 
50 fois ou plus au cours de leur vie (SUD_Q04F >= 50 ou SUD_Q04G = 1). 

 
SUD_R31 Les prochaines questions portent sur certains autres problèmes que vous avez pu 

avoir à cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_Q31 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de 

consommer de la marijuana ou du hachisch que vous n’avez pu arrêter d’en 
consommer ou qu’il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d’autre? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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SUD_Q32 Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités de 
marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet, ou avez-vous déjà remarqué 
que vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez 
l’habitude d’utiliser? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q33 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre 

consommation ou ne preniez pas de marijuana ou de hachisch et vous avez 
ressenti des symptômes de sevrage? 

   
 1 Oui (Passez à SUD_Q35) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q34 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du 

hachisch pour éviter d’avoir de tels problèmes? 
   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de 

sevrage. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q35 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du 

hachisch même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous 
en avez consommé beaucoup plus que vous ne l’aviez prévu? 

   
 1 Oui (Passez à SUD_Q37) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q36 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé de la marijuana ou du 

hachisch plus souvent ou pendant plus de jours d’affilée que vous ne l’aviez 
prévu? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q37 Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d’arrêter ou de réduire votre 

consommation de marijuana ou de hachisch et vous avez constaté que vous ne 
le pouviez pas? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q38 Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles 

vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de la 
marijuana ou du hachisch que vous aviez peu de temps pour faire autre chose? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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SUD_Q39 Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des 
activités importantes à cause de votre consommation de marijuana ou de 
hachisch - comme les sports, le travail ou voir des amis et la famille? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q40 Avez-vous déjà continué de consommer de la marijuana ou du hachisch en 

sachant que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui 
pouvaient être causés ou aggravés par votre consommation de marijuana ou de 
hachisch? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_D41A   
   
Programmeur : Établir le compte de DV_SUD_D41A = 0.  

 
Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q31, SUD_Q32, SUD_Q33, SUD_Q34, SUD_Q35, 
SUD_Q36, SUD_Q37, SUD_Q38, SUD_Q39, SUD_Q40), DV_SUD_D41A = 
DV_SUD_D41A + 1. 
(min: 0, max: 8) 

 
SUD_C41A Si DV_SUD_D41A = 0, passez à SUD_C49. 

Sinon, passez à SUD_D41B. 
 
SUD_D41B Si SUD_D41A = 1, DT_CEPROBLEME2 = «ce problème». 
 Si SUD_D41A = 2, DT_CEPROBLEME2 = «l’un ou l’autre de ces problèmes». 
 Si SUD_D41A > 2, DT_CEPROBLEME2 = «l’un de ces problèmes». 
 Si SUD_Q31 = 1, DT_PHRASESCLESD1 = «- vous avez éprouvé un désir fort et 

irrésistible de consommer de la marijuana ou du hachisch». 
 Si SUD_Q32 = 1, DT_PHRASESCLESD2 = «- vous avez eu besoin de consommer plus 

de marijuana ou de hachisch pour ressentir un effet». 
 Si SUD_Q33 = 1, DT_PHRASESCLESD3 = «- vous avez ressenti des symptômes de 

sevrage de la marijuana ou du hachisch». 
 Si SUD_Q34 = 1, DT_PHRASESCLESD4 = «- vous avez consommé de la marijuana ou 

du hachisch pour éviter d’avoir des symptômes de sevrage». 
 Si SUD_Q35 = 1, DT_PHRASESCLESD5 = «- vous avez consommé alors que vous 

n’aviez pas prévu le faire, ou vous avez consommé plus que vous ne l’aviez 
prévu». 

 Si SUD_Q36 = 1, DT_PHRASESCLESD6 = «- vous avez consommé plus souvent que 
vous ne l’aviez prévu». 

 Si SUD_Q37 = 1, DT_PHRASESCLESD7 = «- vous avez essayé d’arrêter ou de réduire 
votre consommation, mais vous n’en avez pas été capable». 

 Si SUD_Q38 = 1, DT_PHRASESCLESD8 = «- vous avez connu une période de 
quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à 
récupérer des effets de votre consommation». 

 Si SUD_Q39 = 1, DT_PHRASESCLESD9 = «- vous avez abandonné ou réduit certaines 
activités importantes à cause de votre consommation». 

 Si SUD_Q40 = 1, DT_PHRASESCLESD10 = «- vous avez continué à consommer tout 
en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques 
ou émotionnels». 
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SUD_D41C   
   
Programmeur : DT_PHRASESCLÉSD = « DT_PHRASESCLÉSD1 DT_PHRASESCLÉSD2 DT_PHRASESCLÉSD3 

DT_PHRASESCLÉSD4 DT_PHRASESCLÉSD5 DT_PHRASESCLÉSD6 DT_PHRASESCLÉSD7 
DT_PHRASESCLÉSD8 DT_PHRASESCLÉSD9 DT_PHRASESCLÉSD10 » 
 
Insérer une ligne blanche entre les éléments. 

 
SUD_R42 Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez de la marijuana ou du 

hachisch:  
^DT_PHRASESCLÉSD. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_C43 Si DV_SUD_D41A >= 3, passez à SUD_Q43. 

Sinon, passez à SUD_Q45. 
 
SUD_Q43 Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la  même période 

de 12 mois au moment où vous consommiez de la marijuana ou du hachisch? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q45 À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^CEPROBLÈME2 à cause de 

votre consommation de marijuana ou de hachisch? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à SUD_C49) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à SUD_C49) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à SUD_C49) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à SUD_C49) 
 
SUD_Q46 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l’un de ces problèmes à 

cause de votre consommation de marijuana ou de hachisch? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
SUD_E46A L’âge inscrit est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q46 > (DV_AGE - 1). 
 
SUD_E46B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q46 < 10. 
 
SUD_C49 Si SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 1, passez à SUD_C79. 

Sinon, passez à SUD_D50A. 
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SUD_D50A   
   
Programmeur : Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A<>2 et DV_SUD_D11 = 1),  

et 
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEAX = « de sédatifs ou 
tranquillisants » 
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEAX = « de stimulants » 
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEAX = « de médicaments 
antidouleur » 
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEAX = « de cocaïne » 
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEAX = « de drogues de club » 
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEAX = « d’hallucinogènes » 
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEAX = « d’héroïne ou d’opium » 
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEAX = « d’inhalants ou de solvants » 
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEAX = « ^DT_AUTRE ») 
Sinon, DT_DROGUEAX = DT_DROGUEA1 + DT_DROGUEA2 + DT_DROGUEA3 + 
DT_DROGUEA4 + DT_DROGUEA5 + DT_DROGUEA6 + DT_DROGUEA7 + 
DT_DROGUEA8 + DT_DROGUEA9 + DT_DROGUEA10. Insérer une ligne blanche 
entre les éléments. 
 
Si (SUD_Q04A = 2 et DV_SUD_D11 = 2) ou (SUD_Q04A<>2 et DV_SUD_D11 = 1),  
et 
(Si (SUD_Q01A = 2 ou SUD_Q01C = 1), DT_DROGUEBX = « des sédatifs ou 
tranquillisants » 
Si (SUD_Q02A = 2 ou SUD_Q02C = 1), DT_DROGUEBX = « des stimulants » 
Si (SUD_Q03A = 2 ou SUD_Q03C = 1), DT_DROGUEBX = « des médicaments 
antidouleur » 
Si SUD_Q05A = 2, DT_DROGUEBX = « de la cocaïne » 
Si SUD_Q06A = 2, DT_DROGUEBX = « des drogues de club » 
Si SUD_Q07A = 2, DT_DROGUEBX = « des hallucinogènes » 
Si SUD_Q08A = 2, DT_DROGUEBX = « de l’héroïne ou de l’opium » 
Si SUD_Q09A = 2, DT_DROGUEBX = « des inhalants ou des solvants » 
Si SUD_Q10A = 2, DT_DROGUEBX = « ^DT_AUTRE » ) 
Sinon, DT_DROGUEBX = DT_DROGUEB1 + DT_DROGUEB2 + DT_DROGUEB3 + 
DT_DROGUEB4 + DT_DROGUEB5 + DT_DROGUEB6 + DT_DROGUEB7 + 
DT_DROGUEB8 + DT_DROGUEB9 + DT_DROGUEB10. Insérer une ligne blanche 
entre les éléments. 

 
SUD_D50B   
   
Programmeur : Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 and SUD_Q04A = 2), alors 

DT_CONSDROGUEA = « DT_DROGUEAX », 
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEA = « de drogues, 
en excluant la marijuana ou le hachisch » 
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEA = de drogues 
 
Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors 
DT_CONSDROGUEB= DT_DROGUEBX, 
Si (DV_SUD_D11 > 2 et SUD_Q04A = 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues, 
en excluant la marijuana ou le hachisch » 
Si (DV_SUD_D11 >= 2 et SUD_Q04A <> 2), alors DT_CONSDROGUEB = « des drogues 
» 
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Étiquette : Abus des autres drogues 
   
SUD_D50C   
   
Programmeur : Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors 

DT_CONSDROGUEA2 = « DT_DROGUEAX ». 
Sinon, DT_CONSDROGUEA2 = « de drogues» . 
 
Si DV_SUD_D11 = 1 ou (DV_SUD_D11 = 2 et SUD_Q04A = 2), alors 
DT_CONSDROGUEB2 = « DT_DROGUEBX ». 
Sinon, DT_CONSDROGUEB2 = « des drogues ». 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Cette section sur l’abus d’autres drogues est posée aux répondants qui 
rapportent avoir déjà consommé plus d’une fois une autre drogue au cours de 
leur vie ou fait un usage non médical d’un médicament au cours de leur vie.  

 
SUD_R51 Vous avez mentionné avoir consommé: ^DT_DROGUEBX.  

 
Les prochaines questions portent sur tout problème que vous avez déjà eu à 
cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_Q51 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation 

^DT_CONSDROGUEA2 entrait souvent en conflit avec votre travail ou vos 
responsabilités à l’école, au travail ou à la maison? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SUD_C79) 
 
SUD_Q52 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où votre consommation 

^DT_CONSDROGUEA2 a été à l’origine de disputes ou d’autres problèmes graves 
ou répétés avec votre famille, vos amis, vos voisins ou vos collègues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_Q54) 
 NSP, RF (Passez à SUD_Q54) 
 
SUD_Q53 Avez-vous continué votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 même si cela 

causait des problèmes avec ces personnes? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q54 Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous étiez souvent sous l’effet 

^DT_CONSDROGUEA2 dans des situations où vous auriez pu être blessé^E, par 
exemple en faisant de la bicyclette, en conduisant une voiture, ou en faisant 
fonctionner une machine? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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SUD_Q55 Avez-vous été arrêté^E par la police plus d’une fois pour conduite sous l’effet 
^DT_CONSDROGUEA2 ou à cause de votre comportement pendant que vous 
étiez sous l’effet ^DT_CONSDROGUEA2? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_D56   
   
Programmeur : Établir un compteur où DV_SUD_D56 = 0.  

 
Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q51, SUD_Q53, SUD_Q54, SUD_Q55), DV_SUD_D56 = 
DV_SUD_D56 + 1. 
(min: 0, max: 4) 

 
SUD_C56 Si DV_SUD_D56 = 0, passez à SUD_R61. 

Sinon, passez à SUD_D57A. 
 
SUD_D57A Si DV_SUD_D56 = 1, DT_CEPROBLEME3 = «ce problème». 
 Si DV_SUD_D56 = 2, DT_CEPROBLEME3 = «l’un ou l’autre de ces problèmes». 
 Si DV_SUD_D56 > 2, DT_CEPROBLEME3 = «l’un de ces problèmes». 
 Si SUD_Q51 = 1, DT_PHRASESCLEB21 = «- entrait en conflit avec votre travail». 
 Si SUD_Q53 = 1, DT_PHRASESCLEB22 = «- a été l’origine de disputes ou d’autres 

problèmes graves ou répétés avec votre famille, vos amis». 
 Si SUD_Q54 = 1, DT_PHRASESCLEB23 = «- est survenue dans des situations où vous 

auriez pu être blessé^E». 
 Si SUD_Q55 = 1, DT_PHRASESCLEB24 = «- vous a amené à être arrêté^E par la 

police». 
 
SUD_D57B   
   
Programmeur : DT_PHRASESCLÉSB2 = « DT_PHRASESCLÉB21 DT_PHRASESCLÉB22 

DT_PHRASESCLÉB23 DT_PHRASESCLÉB24 » 
 
Insérer une ligne blanche entre les éléments. 

 
SUD_Q58 Votre consommation ^DT_CONSDROGUEA:  

^DT_PHRASESCLÉSB2.  
 
À quand remonte la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME3 à cause 
de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à SUD_R61) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à SUD_R61) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à SUD_R61) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à SUD_R61) 
 
SUD_Q59 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME3 à 

cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2? 
   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
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SUD_E59A L’âge inscrit est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q59 > (DV_AGE - 1). 
 
SUD_E59B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q59 < 10. 
   
Étiquette : Dépendance aux autres drogues 
   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Cette section sur la dépendance aux autres drogues est posée aux répondants 
qui rapportent avoir déjà consommé plus d’une fois une autre drogue au cours 
de leur vie ou fait un usage non médical d’un médicament au cours de leur vie.   

 
SUD_R61 Vous avez mentionné avoir consommé: ^DT_DROGUEBX.  

 
Les prochaines questions portent sur certains autres problèmes que vous avez pu 
avoir à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_Q61 Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé un si fort désir de 

consommer ^DT_CONSDROGUEB2 que vous n’avez pu arrêter d’en consommer 
ou qu’il vous a été difficile de penser à quoi que ce soit d’autre? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q62 Avez-vous déjà eu besoin de consommer de plus grandes quantités 

^DT_CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet ou avez-vous déjà remarqué que 
vous ne ressentiez plus les effets habituels avec les quantités que vous aviez 
l’habitude de consommer? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q63 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez arrêté ou diminué votre 

consommation ou ne preniez pas ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez ressenti des 
symptômes de sevrage? 

   
 1 Oui (Passez à SUD_Q65) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q64 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 

pour éviter d’avoir de tels problèmes? 
   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que « problèmes » réfère aux symptômes de 

sevrage. 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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SUD_Q65 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 
même si vous aviez prévu de ne pas le faire, ou des moments où vous en avez 
consommé beaucoup plus que vous ne l’aviez prévu? 

   
 1 Oui (Passez à SUD_Q67) 
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q66 Avez-vous déjà eu des moments où vous avez consommé ^DT_CONSDROGUEB2 

plus souvent ou pendant plus de jours d’affilée que vous ne l’aviez prévu? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q67 Y a-t-il eu des moments où vous avez essayé d’arrêter ou de réduire votre 

consommation ^DT_CONSDROGUEA2 et vous avez constaté que vous ne le 
pouviez pas? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q68 Avez-vous déjà connu des périodes de quelques jours ou plus pendant lesquelles 

vous passiez tellement de temps à consommer ou à récupérer des effets de votre 
consommation ^DT_CONSDROGUEA2 que vous aviez peu de temps pour faire 
autre chose? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q69 Avez-vous déjà eu un moment où vous avez abandonné ou beaucoup réduit des 

activités importantes à cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2 - 
comme les sports, le travail ou voir des amis et de la famille? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q70 Avez-vous déjà continué de consommer ^DT_CONSDROGUEB2 tout en sachant 

que vous aviez de sérieux problèmes physiques ou émotionnels qui pouvaient 
être causés ou aggravés par votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_D71A   
   
Programmeur : Établir un compteur où DV_SUD_D71A = 0.  

 
Pour chaque 1 (Oui) à (SUD_Q61, SUD_Q62, SUD_Q63, SUD_Q64, SUD_Q65, 
SUD_Q66, SUD_Q67, SUD_Q68, SUD_Q69, SUD_Q70). DV_SUD_D71A = 
DV_SUD_D71A + 1. 
(min: 0, max: 8) 

 
SUD_C71A Si DV_SUD_D71A = 0, passez à SUD_C79. 

Sinon, passez à SUD_D71B. 
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SUD_D71B Si DV_SUD_D71A = 1, DT_CEPROBLEME4 = «ce problème». 
 Si DV_SUD_D71A = 2, DT_CEPROBLEME4 = «l’un ou l’autre de ces problèmes». 
 Si DV_SUD_D71A > 2, DT_CEPROBLEME4 = «l’un de ces problèmes». 
 Si SUD_Q61 = 1, DT_PHRASESCLED21 = «- vous avez éprouvé un désir fort et 

irrésistible de consommer ^CONSDROGUEB2». 
 Si SUD_Q62 = 1, DT_PHRASESCLED22 = «- vous avez eu besoin de consommer plus 

^CONSDROGUEA2 pour ressentir un effet». 
 Si SUD_Q63 = 1, DT_PHRASESCLED23 = «- vous avez ressenti des symptômes de 

sevrage ^CONSDROGUEA2». 
 Si SUD_Q64 = 1, DT_PHRASESCLED24 = «- vous avez consommé ^CONSDROGUEB2 

pour éviter d’avoir des symptômes de sevrage». 
 Si SUD_Q65 = 1, DT_PHRASESCLED25 = «- vous avez consommé alors vous n’aviez 

pas prévu consommer, ou vous avez consommé plus que vous ne l’aviez prévu». 
 Si SUD_Q66 = 1, DT_PHRASESCLED26 = «- vous avez consommé plus souvent que 

vous ne l’aviez prévu». 
 Si SUD_Q67 = 1, DT_PHRASESCLED27 = «- vous avez essayé d’arrêter ou de réduire 

votre consommation, mais vous n’en avez pas été capable». 
 Si SUD_Q68 = 1, DT_PHRASESCLED28 = «- vous avez connu une période de 

quelques jours où vous avez passé la majorité du temps à consommer ou à 
récupérer des effets de votre consommation». 

 Si SUD_Q69 = 1, DT_PHRASESCLED29 = «- vous avez abandonné ou réduit certaines 
activités importantes à cause de votre consommation». 

 Si SUD_Q70 = 1, DT_PHRASESCLED210 = «- vous avez continué à consommer tout 
en sachant que cela pouvait causer ou aggraver certains problèmes physiques 
ou émotionnels». 

 
SUD_D71C   
   
Programmeur : DT_PHRASESCLÉSD2 = « DT_PHRASESCLÉD21 DT_PHRASESCLÉD22 

DT_PHRASESCLÉD23 DT_PHRASESCLÉD24 DT_PHRASESCLÉD25 DT_PHRASESCLÉD26 
DT_PHRASESCLÉD27 DT_PHRASESCLÉD28 DT_PHRASESCLÉD29 DT_PHRASESCLÉD210 
» 
 
Insérer une ligne blanche entre les éléments. 

 
SUD_R72 Vous avez mentionné qu'à l'époque où vous consommiez ^DT_CONSDROGUEB:  

^DT_PHRASESCLÉSD2. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_C73 Si DV_SUD_D71A >= 3, passez à SUD_Q73. 

Sinon, passez à SUD_Q75. 
 
SUD_Q73 Avez-vous déjà eu trois de ces problèmes ou plus au cours de la même période 

de 12 mois au moment où vous consommiez ^DT_CONSDROGUEB? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q75 À quand remonte la dernière fois où vous avez eu ^DT_CEPROBLÈME4 à cause de 

votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Au cours des 30 derniers jours (Passez à SUD_C79) 
 2 Il y a 1 mois à moins de 6 mois (Passez à SUD_C79) 
 3 Il y a 6 à 12 mois (Passez à SUD_C79) 
 4 Il y a plus de 12 mois  
 NSP, RF (Passez à SUD_C79) 
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SUD_Q76 Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez eu l’un de ces problèmes à 
cause de votre consommation ^DT_CONSDROGUEA2? 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 0; maximum est ^DV_AGE - 1. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 130) 
   
 NSP, RF  
 
SUD_E76A L’âge inscrit est invalide.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SUD_Q76 > (DV_AGE - 1). 
 
SUD_E76B Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SUD_Q76 < 10. 
 
SUD_C79 Si (SUD_Q28 = 1, 2, ou 3) ou (SUD_Q45 = 1, 2 ou 3) ou (SUD_Q58 = 1, 2, ou 3) ou 

(SUD_Q75 = 1, 2, ou 3), passez à SUD_D79. 
Sinon, passez à SUD_C86. 

 
SUD_D79   
   
Programmeur : Établir le compte de DV_SUD_D79 = 0.   

 
Pour chaque 1 (Oui) dans (SUD_Q01D, SUD_Q02D, SUD_Q03D, SUD_Q04B, 
SUD_Q05B, SUD_Q06B, SUD_Q07B, SUD_Q08B, SUD_Q09B, SUD_Q10B], DV_SUD_D79 
= DV_SUD_D79 + 1.  
(min: 0, max: 10)  

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : 

Il s'agit d'un compteur pour identifier le nombre de drogues différentes que le 
répondant a pris au cours des douze derniers mois. Les questions suivantes 
portent seulement sur les drogues prises au cours des douze derniers mois. À cette 
étape du module, la marijuana et le hachish sont inclus avec les autres drogues 
dans le texte des questions. 
 

 
SUD_D80 Si SUD_Q01D = 1, DT_12MDR1 = «de sédatifs ou tranquillisants». 
 Si SUD_Q02D = 1, DT_12MDR2 = «de stimulants». 
 Si SUD_Q03D = 1, DT_12MDR3 = «de médicaments antidouleur». 
 Si SUD_Q04B = 1, DT_12MDR4 = «de marijuana ou de hachisch». 
 Si SUD_Q05B = 1, DT_12MDR5 = «de cocaïne». 
 Si SUD_Q06B = 1, DT_12MDR6 = «de drogues de club». 
 Si SUD_Q07B = 1, DT_12MDR7 = «d’hallucinogènes». 
 Si SUD_Q08B = 1, DT_12MDR8 = «d’héroïne ou d’opium». 
 Si SUD_Q09B = 1, DT_12MDR9 = «d’inhalants ou de solvants». 
 Si SUD_Q10B = 1, DT_12MDR10 = «^DT_AUTRE». 
 Si DV_SUD_D79 = 1, DT_12MTOUTDR = «^DT_12MDR1 ou ^DT_12MDR2 ou 

^DT_12MDR3 ou ^DT_12MDR4 ou ^DT_12MDR5 ou ^DT_12MDR6 ou ^DT_12MDR7 
ou ^DT_12MDR8 ou ^DT_12MDR9 ou ^DT_12MDR10 ». 

 Si DV_SUD_D79 = 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = «de l’une de ces deux 
drogues». 

 Si DV_SUD_D79 => 2 et SUD_Q04B = 1, DT_12MTOUTDR = «de l’une de ces drogues, 
incluant la marijuana ou le hachisch». 

 Si DV_SUD_D79 > 2 et SUD_Q04B <> 1, DT_12MTOUTDR = «de l’une de ces 
drogues». 

 Si DV_SUD_D79 => 1, DT_LISTE12MDR = «^DT_12MDR1, ^DT_12MDR2, ^DT_12MDR3, 
^DT_12MDR4, ^DT_12MDR5, ^DT_12MDR6, ^DT_12MDR7, ^DT_12MDR8, 
^DT_12MDR9,  ^DT_12MDR10  
». 
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SUD_R81 Veuillez vous reporter à la page 3 du livret. 
 
Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'au cours des 12 derniers mois vous avez 
fait usage : ^DT_LISTE12MDR.  
 
Pensez à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers mois 
pendant laquelle vous consommiez le plus ^DT_12MTOUTDR. Quel nombre décrit 
le mieux à quel point votre consommation ^DT_12MTOUTDR a troublé chacune 
des activités suivantes. Pour chacune des activités, veuillez répondre par un 
nombre entre 0 et 10; où 0 signifie « aucun trouble » et 10 signifie « trouble très 
sévère ». 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SUD_Q81A Au cours des 12 derniers mois, à quel point votre consommation de drogues a-t-

elle troublé vos tâches ménagères, comme le ménage, les courses et s’occuper 
de la maison ou de l’appartement? 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
SUD_Q81B_1 À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité d’aller à l’école? 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
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SUD_Q81B_2 À quel point votre consommation a-t-elle troublé votre capacité de travailler à 
un emploi? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 11 Sans objet  
 NSP, RF  
 
SUD_Q81C Pensez encore à la période qui a duré un mois ou plus au cours des 12 derniers 

mois pendant laquelle vous consommiez le plus ^DT_12MTOUTDR. À quel point 
votre consommation a-t-elle troublé votre capacité à établir et à maintenir des 
relations proches avec les autres? (Rappelez-vous que 0 signifie « aucun trouble » 
et 10 signifie « trouble très sévère ».) 

   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
SUD_Q81D À quel point votre consommation de drogues a-t-elle troublé votre vie sociale? 
   
 0 Aucun trouble  
 01             I  
 02             I  
 03             I  
 04             I  
 05             I  
 06             I  
 07             I  
 08             I  
 09            V  
 10 Trouble très sévère  
 NSP, RF  
 
SUD_C82 Si (SUD_Q81A, SUD_Q81B_1, SUD_Q81B_2, SUD_Q81C et SUD_Q81D) = 0 

(aucun trouble) ou = 11 (sans objet) ou NSP, RF, passez à SUD_C86. 
Sinon, passez à SUD_Q83. 
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SUD_Q83 Au cours des 12 derniers mois, environ combien de jours sur 365 avez-vous été 
totalement incapable de travailler ou d’accomplir vos activités normales à cause 
de votre consommation ^DT_12MTOUTDR? 

   
 (MIN : 0) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
SUD_C86 Si (SUD_Q21 ou SUD_Q23 ou SUD_Q24 ou SUD_Q25 = 1) ou (SUD_Q51 ou SUD_Q53 

ou SUD_Q54 ou SUD_Q55 = 1) ou (n’importe lequel de SUD_Q31 à SUD_Q40 = 1) 
ou (n’importe lequel de SUD_Q61 à SUD_Q70 = 1), passez à SUD_D87. 
Sinon, passez à SUD_END. 

 
SUD_D87 Si SUD_Q04A = 2, DT_INCMAR = «, incluant la marijuana ou le hachisch». 
 Sinon, DT_INCMAR = «null». 
 
SUD_Q87 Maintenant, pensez à toutes les drogues que vous avez consommées au cours 

de votre vie. Au cours de votre vie, avez-vous déjà consulté, en personne ou par 
téléphone, un médecin ou un autre professionnel au sujet de votre 
consommation de drogues ^DT_INCMAR? (Par autre professionnel, nous 
entendons psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, conseillers, conseillers 
spirituels, homéopathes, acupuncteurs, groupe de soutien ou autres spécialistes 
de la santé.) 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SUD_END) 
 NSP, RF (Passez à SUD_END) 
 
SUD_Q89 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu un traitement de la part de 

professionnels pour votre consommation de drogues? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_Q90 Au cours de votre vie, avez-vous déjà été hospitalisé^E pour une nuit ou plus pour 

votre consommation de drogues? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SUD_END  
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Plan d’évaluation des invalidités de l’OMS 2.0 (DAS) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
DAS_BEG Ce module est le Plan d’évaluation des invalidités de l’Organisation mondiale de 

la Santé 2.0 WHODAS 2.0© ; cet instrument a été développé par l’Organisation 
mondiale de la Santé (Genève, Suisse). Dr. Kostanjsek a accordé la permission à 
Statistique Canada d'utiliser le WHODAS 2.0 dans cette enquête. 
 
 
Bloc de l’enquête 
 
Variables externes requises : 
SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DODAS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
DAS_C01A Si DODAS = 1, passez à DAS_R01A. 

Sinon, passez à DAS_END. 
 
DAS_R01A Veuillez vous référer à la page 13 du livret. 

 
Les questions suivantes portent sur les difficultés que peuvent avoir les gens en 
raison de problèmes de santé de courte ou de longue durée reliés à des 
maladies, des blessures, des problèmes émotionnels ou de santé mentale, et des 
problèmes d’alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DAS_R01B Lorsque vous rapportez toute difficulté, pensez aux quantités moyennes d’effort 

supplémentaire, d’inconfort ou de douleur, de lenteur ou de changement dans la 
manière de faire cette activité au cours des 30 derniers jours. 
 
Vous aurez peut-être l’impression que certaines questions ne s’appliquent pas à 
vous, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le 
monde. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
DAS_Q01 Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu : 

 
... à vous tenir debout pour de longues périodes comme 30 minutes? 

   
 INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la 

grossesse. 
 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF (Passez à DAS_END) 
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DAS_Q02 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 
 
… à assumer vos responsabilités à la maison? 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q03 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

 
... à apprendre une nouvelle tâche, par exemple comment vous rendre à un 
nouvel endroit? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à 

cause d’un problème de santé. 
   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q04 Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous eu de la difficulté à 

participer à des activités communautaires comme les autres gens le font 
(exemples : fêtes, activités religieuses ou autres)? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à 

cause d’un problème de santé. 
 
Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le répondant n'a 
pas participé à des activités communautaires pour d'autres raisons que sa santé). 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 6 Sans objet  
 NSP, RF  
 
DAS_Q05 Au cours des 30 derniers jours, dans quelle mesure avez-vous été 

émotionnellement affecté^E par votre état de santé? 
   
 1 Aucunement  
 2 Légèrement  
 3 Modérément  
 4 Sévèrement  
 5 Extrêmement  
 NSP, RF  
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DAS_Q06 Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu : 
 
... à vous concentrer sur quelque chose pendant 10 minutes? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à 

cause d’un problème de santé. 
   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q07 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

 
... à marcher une longue distance comme un kilomètre (0.6 miles)? 

   
 INTERVIEWEUR : Les répondantes peuvent rapporter les difficultés liées à la 

grossesse. 
   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q08 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

 
... à laver tout votre corps? 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q09  (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

 
... à vous habiller? 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
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DAS_Q10 Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu : 
 
... à interagir avec des gens que vous ne connaissez pas? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à 

cause d’un problème de santé. 
   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q11 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

 
... à maintenir une amitié? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte sur une difficulté à 

cause d’un problème de santé. 
   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 NSP, RF  
 
DAS_Q12 (Au cours des 30 derniers jours, quelle difficulté avez-vous eu :) 

                                                                                                                                               
... à travailler ou étudier quotidiennement? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : si 

le répondant n'a pas travaillé ou étudié, mais pour des raisons autres que sa 
santé). 

   
 1 Aucune  
 2 Un peu  
 3 Modérée  
 4 Sévère  
 5 Extrême/incapable de le faire  
 6 Sans objet  
 NSP, RF  
 
DAS_C13 Si DAS_Q01 = 1 et DAS_Q02 = 1, NSP, RF et DAS_Q03 = 1, NSP, RF et DAS_Q04 = 1, 

6, NSP, RF et DAS_Q05 = 1, NSP, RF et DAS_Q06 = 1, NSP, RF et DAS_Q07 = 1, NSP, 
RF et DAS_Q08 = 1, NSP, RF et DAS_Q09 = 1, NSP, RF et DAS_Q10 = 1, NSP, RF et 
DAS_Q11 = 1, NSP, RF et DAS_Q12 = 1, 6, NSP, RF, passez à DAS_END. 
Sinon, passez à DAS_Q13. 

 
DAS_Q13 Au cours des 30 derniers jours, de façon générale, dans quelle mesure ces 

difficultés ont-elles dérangé votre vie? 
   
 1 Aucunement  
 2 Légèrement  
 3 Modérément  
 4 Sévèrement  
 5 Extrêmement  
 NSP, RF  
 
DAS_END  
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Incapacité au cours des deux dernières semaines (TWD) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
TWD_BEG Bloc de l'enquête 

 
Variables externes requises : 
REFDATE: date en cours du système d'exploitation 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOTWD: indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
Afficher DTE2WKAGOF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008. 
Afficher DTEYSTRDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008. 

 
TWD_C1 Si DOTWD = 1, passez à TWD_D01. 

Sinon, passez à TWD_END. 
 
TWD_D01   
   
Programmeur : DTE2WKAGOF = (REFDATE - 2 semaines) 

DTEYSTRDAYF = (REFDATE - 1 jour) 
 
TWD_R01 Les questions suivantes portent sur votre santé au cours des 14 derniers jours. Il est 

important que vous ayez à l’esprit la période de 14 jours commençant le 
^DTE2WKAGOF et se terminant le ^DTEYSTRDAYF. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
TWD_Q1 Durant cette période, est-ce que vous avez dû garder le lit à cause d’une 

maladie ou d’une blessure, ou avez-vous passé une nuit comme patient^E dans 
un hôpital? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à TWD_D2) 
 NSP, RF (Passez à TWD_END) 
 
TWD_Q2 Combien de jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d’un jour. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 14) 
   
 NSP, RF (Passez à TWD_END) 
 
TWD_D2   
   
Programmeur : DV_14LSTWD2 = (14 - TWD_Q2) 
 
TWD_C3 Si TWD_Q2 = 14 (jours), passez à TWD_END. 

Sinon, passez à TWD_D3. 
 
TWD_D3 Si TWD_Q2 >= 1, DT_DURANT = «Sans compter les jours où vous avez dû garder le 

lit, durant». 
 Sinon, DT_DURANT = «Durant». 
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TWD_Q3 ^DT_DURANT ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez 
dans vos activités habituelles à cause d’une maladie ou d’une blessure? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à TWD_Q5) 
 NSP, RF (Passez à TWD_Q5) 
 
TWD_Q4 Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités 

pour toute une journée ou presque? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d’un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 14) 
   
 NSP, RF  
 
TWD_E4 TWD_Q2 (jours avez-vous dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + 

TWD_Q4  (jours où vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou 
presque) est plus grand que 14. Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q4 > DV_14LSTWD2. 
 
TWD_Q5 ^DT_DURANT ces 14 jours, à cause d’une maladie ou d’une blessure, y a-t-il eu 

des jours où il a fallu que vous fassiez plus d’effort pour accomplir, au même 
niveau, votre travail ou effectuer vos autres activités quotidiennes? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à TWD_END) 
 NSP, RF (Passez à TWD_END) 
 
TWD_Q6 Pendant combien de jours a-t-il fallu que vous fassiez plus d'effort? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez « 0 » si moins d’un jour. Le maximum est ^DV_14LSTWD2. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 14) 
   
 NSP, RF  
 
TWD_E6 TWD_Q2 (jours où vous avez dû garder le lit pour toute une journée ou presque) + 

TWD_Q6 (jours où il a fallu que vous fassiez plus d'effort) est plus grand que 14.  
Veuillez retourner et corriger. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si TWD_Q6 > DV_14LSTWD2. 
 
TWD_END  
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Services de santé mentale (SR1) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SR1_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
GEN_Q08 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOSR1 : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

   
Texte d'aide : Ce module amasse des informations concernant l’utilisation par le répondant 

d’aide et de services de santé pour des problèmes reliés aux émotions, à la santé 
mentale ou à la consommation d’alcool ou de drogues. 
 
NOTE AUX UTILISATEURS : 
SR1_Q001 à SR1_Q003 - Questions sur les hospitalisations pour la nuit. 
SR1_Q004 - Question sur les consultations avec des professionnels et des non-
professionnels. 
SR1_Q010 à SR1_Q054 - Questions de suivi sur les consultations avec chacun des 
professionnels mentionnés à SR1_Q04. 
SR1_Q060 à SR1_Q102 - Questions de suivi sur les consultations avec chacun des 
non-professionnels mentionnés à SR1_Q04. 
SR1_Q110 à SR1_Q117 -  Questions sur l’utilisation d’un service de santé fourni par 
un employeur (Par ex . : Programme d’aide aux employés) ainsi que l’usage 
d’internet, de groupes d’entraide et de lignes d’aide téléphoniques. 
SR1_Q118 à SR1_Q119 - Questions sur les besoins du répondant en matière de 
santé qui n’ont pas été satisfaits et sur les dépenses encourues pour les services et 
médicaments. 
SR1_Q120 à SR1_Q121 - Questions sur la discrimination perçue ou les traitements 
injustes de la part de professionnels de la santé. 

 
SR1_C001 Si DOSR1 = 1, passez à SR1_R001. 

Sinon, passez à SR1_END. 
 
SR1_R001 Les questions suivantes portent sur les consultations avec les professionnels de la 

santé ainsi que d'autres personnes pour des problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q001 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé^E pour une nuit ou plus 

pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_Q004) 
 NSP, RF (Passez à SR1_Q004) 
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SR1_Q002 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été hospitalisé^E pour 
une nuit ou plus pour de tels problèmes? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF  
 
SR1_Q003 Combien de temps êtes-vous resté^E à l’hôpital à cause de ces problèmes (au 

cours des 12 derniers mois)? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q004) 
 
SR1_N003 INTERVIEWEUR : En jours, semaines ou mois? 
   
 1 Jours  
 2 Semaines  
 3 Mois  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_E003 Vous ne pouvez pas rapporter une période de temps de plus d’un an. S.V.P. 

retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q003 > 52 et SR1_N003 = 2) ou 

(SR1_Q003 > 12 et SR1_N003 = 3). 
 
SR1_Q004 Veuillez vous référer à la page 14 du livret. 

 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par 
téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les réponses 

appropriées.  
Sélectionnez la catégorie 5 pour « Intervenant ». 

   
 01 Psychiatre  
 02 Médecin de famille ou 

omnipraticien 
 

 03 Psychologue  
 04 Infirmière (infirmier)  
 05 Travailleur ou travailleuse sociale, 

conseiller ou psychothérapeute 
 

 06 Membre de la famille  
 07 Ami(e)  
 08 Collègue de travail, superviseur 

ou patron 
 

 09 Enseignant ou directeur d’école  
 10 Autre - Précisez (Passez à SR1_S004) 
 11 Aucun  
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C010A  
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SR1_S004 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par 
téléphone, les personnes suivantes au sujet de problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
SR1_E004A Vous ne pouvez pas sélectionner "Aucun" avec une autre catégorie. S.V.P. 

retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SR1_Q004 = 11 avec toute autre 

réponse sélectionnée à SR1_Q004. 
 
SR1_C010A Si (SR1_Q004 = 11, NSP), passez à SR1_C110. 

Sinon, passez à SR1_C010B. 
 
SR1_C010B Si (SR1_Q004 = RF), passez à SR1_END. 

Sinon, passez à SR1_C010C. 
 
SR1_C010C Si SR1_Q004 = 1, passez à SR1_R010. 

Sinon, passez à SR1_C020. 
 
SR1_R010 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un 

psychiatre au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q010 Pensez au psychiatre à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 

derniers mois.                                                                                                                        
 
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce 
psychiatre (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale 
ou votre consommation d'alcool ou de drogues)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q011) 
 
SR1_N010 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q010 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E010 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d’une fois par 

jour.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q010 > 7 et SR1_N010 = 1) ou 

(SR1_Q010 > 31 et SR1_N010 = 2). 
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SR1_Q011 (Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque 
consultation avec ce psychiatre (en minutes)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 240) 
   
 NSP, RF  
 
SR1_Q012 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychiatre vous a aidé (pour 

vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_Q013 Avez-vous arrêté de consulter le psychiatre? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_C020) 
 NSP, RF (Passez à SR1_C020) 
 
SR1_Q014 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 

 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous vous sentiez mieux  
 02 Vous aviez complété le 

traitement recommandé 
 

 03 Vous pensiez que cela n’aidait 
pas 

 

 04 Vous pensiez que le problème 
allait s’améliorer sans recevoir 
plus d’aide professionnelle 

 

 05 Vous ne pouviez pas payer  
 06 Vous étiez trop embarrassé^E de 

consulter le professionnel 
 

 07 Vous vouliez résoudre le 
problème sans aide 
professionnelle 

 

 08 Vous aviez des problèmes au 
niveau du transport, de la garde 
d’enfant ou avec votre horaire 

 

 09 Le service ou programme n’était 
plus disponible 

 

 10 Vous n’étiez pas à l'aise avec 
l’approche du professionnel 

 

 11 À cause de discrimination ou de 
traitement injuste 

 

 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S014) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C020  
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SR1_S014 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 
 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_C020 Si SR1_Q004 = 2, passez à SR1_R020. 

Sinon, passez à SR1_C030. 
 
SR1_R020 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un médecin 

de famille ou un omnipraticien au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou 
votre consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q020 Pensez au médecin de famille ou à l’omnipraticien à qui vous avez parlé le plus 

souvent au cours des 12 derniers mois. 
 
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce médecin 
de famille ou omnipraticien au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q021) 
 
SR1_N020 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q020 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E020 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d’une fois par 

jour.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q020 > 7 et SR1_N020 = 1) ou 

(SR1_Q020 > 31 et SR1_N020 = 2). 
 
SR1_Q021 (Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque 

consultation avec ce médecin de famille ou cet omnipraticien (pour vos 
problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues) (en minutes)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 240) 
   
 NSP, RF  
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SR1_Q022 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce médecin de famille ou 
omnipraticien vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_Q023 Avez-vous arrêté de parler à ce médecin de famille ou omnipraticien de vos 

problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_C030) 
 NSP, RF (Passez à SR1_C030) 
 
SR1_Q024 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 

 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous vous sentiez mieux  
 02 Vous aviez complété le 

traitement recommandé 
 

 03 Vous pensiez que cela n’aidait 
pas 

 

 04 Vous pensiez que le problème 
allait s’améliorer sans recevoir 
plus d’aide professionnelle 

 

 05 Vous ne pouviez pas payer  
 06 Vous étiez trop embarrassé^E de 

consulter le professionnel 
 

 07 Vous vouliez résoudre le 
problème sans aide 
professionnelle 

 

 08 Vous aviez des problèmes au 
niveau du transport, de la garde 
d’enfant ou avec votre horaire 

 

 09 Le service ou programme n’était 
plus disponible 

 

 10 Vous n’étiez pas à l'aise avec 
l’approche du professionnel 

 

 11 À cause de discrimination ou de 
traitement injuste 

 

 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S024) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C030  
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SR1_S024 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 
 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_C030 Si SR1_Q004 = 3, passez à SR1_R030. 

Sinon, passez à SR1_C040. 
 
SR1_R030 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un 

psychologue (au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q030 Pensez au psychologue à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 

derniers mois.  
                                                                                                                                         
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce 
psychologue (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q031) 
 
SR1_N030 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q030 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E030 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d’une fois par 

jour.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q030 > 7 et SR1_N030 = 1) ou 

(SR1_Q030 > 31 et SR1_N030 = 2). 
 
SR1_Q031 (Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque 

consultation avec ce psychologue (en minutes)? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 240) 
   
 NSP, RF  
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SR1_Q032 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce psychologue vous a aidé 
(pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_Q033 Avez-vous arrêté de consulter ce psychologue? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_C040) 
 NSP, RF (Passez à SR1_C040) 
 
SR1_Q034 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 

 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous vous sentiez mieux  
 02 Vous aviez complété le 

traitement recommandé 
 

 03 Vous pensiez que cela n’aidait 
pas 

 

 04 Vous pensiez que le problème 
allait s’améliorer sans recevoir 
plus d’aide professionnelle 

 

 05 Vous ne pouviez pas payer  
 06 Vous étiez trop embarrassé^E de 

consulter le professionnel 
 

 07 Vous vouliez résoudre le 
problème sans aide 
professionnelle 

 

 08 Vous aviez des problèmes au 
niveau du transport, de la garde 
d’enfant ou avec votre horaire 

 

 09 Le service ou programme n’était 
plus disponible 

 

 10 Vous n’étiez pas à l'aise avec 
l’approche du professionnel 

 

 11 À cause de discrimination ou de 
traitement injuste 

 

 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S034) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C040  
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SR1_S034 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 
 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_C040 Si SR1_Q004 = 4, passez à SR1_R040. 

Sinon, passez à SR1_C050. 
 
SR1_R040 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, une 

infirmière (un infirmier) au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q040 Pensez à l’infirmière (l’infirmier) à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 

12 derniers mois.  
 
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cette 
infirmière (cet infirmier) au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre 
santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q041) 
 
SR1_N040 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q040 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E040 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d’une fois par 

jour.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q040 > 7 et SR1_N040 = 1) ou 

(SR1_Q040 > 31 et SR1_N040 = 2). 
 
SR1_Q041 (Au cours des 12 derniers mois,) environ combien de temps a duré chaque 

consultation avec cette infirmière (cet infirmier) (pour vos problèmes reliés à vos 
émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues) 
(en minutes)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 240) 
   
 NSP, RF  
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SR1_Q042 En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette infirmière (cet infirmier) 
vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou 
votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_Q043 Avez-vous arrêté de parler à cette infirmière (cet infirmier) de vos problèmes 

reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de 
drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_C050) 
 NSP, RF (Passez à SR1_C050) 
 
SR1_Q044 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 

 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous vous sentiez mieux  
 02 Vous aviez complété le 

traitement recommandé 
 

 03 Vous pensiez que cela n’aidait 
pas 

 

 04 Vous pensiez que le problème 
allait s’améliorer sans recevoir 
plus d’aide professionnelle 

 

 05 Vous ne pouviez pas payer  
 06 Vous étiez trop embarrassé^E de 

consulter le professionnel 
 

 07 Vous vouliez résoudre le 
problème sans aide 
professionnelle 

 

 08 Vous aviez des problèmes au 
niveau du transport, de la garde 
d’enfant ou avec votre horaire 

 

 09 Le service ou programme n’était 
plus disponible 

 

 10 Vous n’étiez pas à l'aise avec 
l’approche du professionnel 

 

 11 À cause de discrimination ou de 
traitement injuste 

 

 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S044) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C050  
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SR1_S044 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 
 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_C050 Si SR1_Q004 = 5, passez à SR1_R050. 

Sinon, passez à SR1_C060. 
 
SR1_R050 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un 

travailleur ou une travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou 
psychothérapeute au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q050 Pensez au travailleur ou à la travailleuse sociale, conseiller, (intervenant,) ou 

psychothérapeute à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers 
mois.                                                                                                                                       
 
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, ce 
professionnel (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q051) 
 
SR1_N050 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q050 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E050 Vous ne pouvez pas rapporter avoir parlé à cette personne plus d’une fois par 

jour.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (SR1_Q050 > 7 et SR1_N050 = 1) ou 

(SR1_Q050 > 31 et SR1_N050 = 2). 
 
SR1_Q051 (Au cours des 12 derniers mois) environ combien de temps a duré chaque 

consultation avec ce professionnel (en minutes)? 
   
 (MIN : 1) (MAX : 240) 
   
 NSP, RF  
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SR1_Q052 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce professionnel vous a aidé 
(pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_Q053 Avez-vous arrêté de parler à ce professionnel de vos problèmes reliés à vos 

émotions, votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_C060) 
 NSP, RF (Passez à SR1_C060) 
 
SR1_Q054 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 

 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous vous sentiez mieux  
 02 Vous aviez complété le 

traitement recommandé 
 

 03 Vous pensiez que cela n’aidait 
pas 

 

 04 Vous pensiez que le problème 
allait s’améliorer sans recevoir 
plus d’aide professionnelle 

 

 05 Vous ne pouviez pas payer  
 06 Vous étiez trop embarrassé^E de 

consulter le professionnel 
 

 07 Vous vouliez résoudre le 
problème sans aide 
professionnelle 

 

 08 Vous aviez des problèmes au 
niveau du transport, de la garde 
d’enfant ou avec votre horaire 

 

 09 Le service ou programme n’était 
plus disponible 

 

 10 Vous n’étiez pas à l'aise avec 
l’approche du professionnel 

 

 11 À cause de discrimination ou de 
traitement injuste 

 

 12 Autre raison - Précisez (Passez à SR1_S054) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_C060  
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SR1_S054 (Veuillez vous référer à la page 15 du livret.) 
 
Pourquoi avez-vous arrêté? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_C060 Si SR1_Q004 = 6, passez à SR1_R060. 

Sinon, passez à SR1_C070. 
 
SR1_R060 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un membre 

de votre famille au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q060 Pensez au membre de votre famille à qui vous avez parlé le plus souvent au 

cours des 12 derniers mois.  
 
Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce membre 
de votre famille au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q062) 
 
SR1_N060 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q060 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E060 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette 

personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q060 > 7 et SR1_N060 = 1) 

ou (SR1_Q060 > 31 et SR1_N060 = 2). 
 
SR1_Q062 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce membre de votre famille vous 

a aidé (pour vos problèmes avec vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
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SR1_C070 Si SR1_Q004 = 7, passez à SR1_R070. 
Sinon, passez à SR1_C080. 

 
SR1_R070 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un(e) ami(e) 

au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d'alcool 
ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q070 Pensez à l’ami(e) à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 derniers 

mois. 
 
Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cet(te) 
ami(e) au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou 
votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q072) 
 
SR1_N070 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q070 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E070 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette 

personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q070 > 7 et SR1_N070 = 1) 

ou (SR1_Q070 > 31 et SR1_N070 = 2). 
 
SR1_Q072 En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet(te) ami(e) vous a aidé (pour 

vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_C080 Si SR1_Q004= 8, passez à SR1_R080. 

Sinon, passez à SR1_C090. 
 
SR1_R080 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un collègue 

de travail, superviseur ou patron au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou 
votre consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SR1_Q080 Pensez au collègue de travail, superviseur ou patron à qui vous avez parlé le plus 
souvent au cours des 12 derniers mois.  
                                                                                                                                         
Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à ce collègue 
de travail, superviseur ou patron au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q082) 
 
SR1_N080 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q080 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E080 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette 

personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q080 > 7 et SR1_N080 = 1) 

ou (SR1_Q080 > 31 et SR1_N080 = 2). 
 
SR1_Q082 En général, dans quelle mesure diriez-vous que ce collègue de travail, 

superviseur ou patron vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_C090 Si SR1_Q004 = 9, passez à SR1_R090. 

Sinon, passez à SR1_C100. 
 
SR1_R090 Vous avez mentionné avoir consulté, en personne ou par téléphone, un 

enseignant ou directeur d’école au sujet de vos émotions, votre santé mentale ou 
votre consommation d'alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q090 Pensez à l’enseignant ou directeur d’école à qui vous avez parlé le plus souvent 

au cours des 12 derniers mois. 
 
Combien de fois avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, cet 
enseignant ou directeur d’école au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q092) 
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SR1_N090 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 
fois par semaine. 

   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q090 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E090 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette 

personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q090 > 7 et SR1_N090 = 1) 

ou (SR1_Q090 > 31 et SR1_N090 = 2). 
 
SR1_Q092 En général, dans quelle mesure diriez-vous que cet enseignant ou directeur 

d’école vous a aidé (pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_C100 Si SR1_Q004 = 10, passez à SR1_R100. 

Sinon, passez à SR1_C110. 
 
SR1_R100 Vous avez mentionné avoir parlé, en personne ou au téléphone, à d’autres 

personnes au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale 
ou votre consommation d’alcool ou de drogues. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q100 Pensez à l'autre personne à qui vous avez parlé le plus souvent au cours des 12 

derniers mois.                                                                                                                        
 
Combien de fois avez-vous parlé, en personne ou par téléphone, à cette 
personne (au sujet de vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale 
ou votre consommation d’alcool ou de drogues)? 

   
 (MIN : 1) (MAX : 365) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q102) 
 
SR1_N100 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q100 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
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SR1_E100 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir parlé à cette 
personne plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q100 > 7 et SR1_N100 = 1) 

ou (SR1_Q100 > 31 et SR1_N100 = 2). 
 
SR1_Q102 En général, dans quelle mesure diriez-vous que cette personne vous a aidé (pour 

vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues)? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SR1_C110 Si GEN_Q08=1 (a travaillé l’an dernier), passez à SR1_Q110. 

Sinon, passez à SR1_Q111. 
 
SR1_Q110 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu de l’aide ou des services offerts 

par votre employeur pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale 
ou votre consommation d’alcool ou de drogues, par exemple des consultations 
d’un Programme d’aide aux employés (PAE)? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SR1_Q111 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet afin d’obtenir de 

l’information, de l’aide ou du soutien pour des problèmes reliés à vos émotions, 
votre santé mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui (Passez à SR1_Q112) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_Q113  
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 159 - 223 
 

SR1_Q112 (Veuillez vous référer à la page 16 du livret.) 
 
Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)… ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses 

appropriées. 
   
 1 Pour vous renseigner sur les 

symptômes (par ex. : pour obtenir 
un diagnostic en ligne) 

 

 2 Pour savoir où vous pouvez 
obtenir de l’aide 

 

 3 Pour discuter avec d’autres 
personnes par l’intermédiaire de 
forums de discussion, de groupes 
de soutien ou de réseaux sociaux 
en ligne 

 

 4 Pour obtenir de la thérapie en 
ligne (par ex. : e-thérapie, 
consultation en ligne) 

 

 5 Autre - Précisez (Passez à SR1_S112) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_Q113  
 
SR1_S112 ((Veuillez vous référer à la page 16 du livret.) 

 
Avez-vous utilisé internet (pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d'alcool ou de drogues)… ?) 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_Q113 Au cours des 12 derniers mois, (sans compter les groupes de soutien sur Internet), 

êtes-vous allé^E à un groupe d’entraide pour recevoir de l'aide pour des 
problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_Q116) 
 NSP, RF (Passez à SR1_Q116) 
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SR1_Q114 À quel type de groupe d’entraide êtes-vous allé^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 1 Santé mentale ou émotionnelle 

(par ex. groupes pour les troubles 
du comportement alimentaire, 
groupes pour personnes 
bipolaires, groupes de soutien 
pour personnes en deuil, etc.) 

 

 2 Consommation d'alcool ou de 
drogues (par ex. Alcooliques 
Anonymes, Narcotiques 
Anonymes, etc.) 

 

 3 Autre - Précisez (Passez à SR1_S114) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SR1_Q115  
 
SR1_S114 À quel type de groupe d’entraide êtes-vous allé^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SR1_Q115 (Au cours des 12 derniers mois), combien de fois êtes-vous allé^E à une réunion 

d'un groupe d’entraide? 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », 

inscrivez « 901 ». 
   
 (MIN : 1) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q116) 
 
SR1_C115 Si SR1_Q115 = 901, passez à SR1_Q116. 

Sinon, passez à SR1_N115. 
 
SR1_N115 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q115 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E115 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir été à une réunion 

d'un groupe d'entraide plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q115 > 7 et SR1_N115 = 1) 

ou (SR1_Q115 > 31 et SR1_N115 = 2) ou (SR1_Q115 > 365 et SR1_N115 = 3). 
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SR1_Q116 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé une ligne d’aide téléphonique 
pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à SR1_Q118) 
 NSP, RF (Passez à SR1_Q118) 
 
SR1_Q117 (Au cours des 12 derniers mois), combien de fois avez-vous utilisé une ligne 

d’aide téléphonique? 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant répond « Plus que je peux m’en rappeler », 

inscrivez « 901 ». 
   
 (MIN : 1) (MAX : 901) 
   
 NSP, RF (Passez à SR1_Q118) 
 
SR1_C117 Si SR1_Q117 = 901, passez à SR1_Q118. 

Sinon, passez à SR1_N117. 
 
SR1_N117 INTERVIEWEUR : Par semaine, par mois ou par année? Si une fois par jour, entrer 7 

fois par semaine. 
   
 1 Par semaine  
 2 Par mois  
 3 Par année  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées à SR1_Q117 seront 

recalculées et affichées en nombre de fois par année. 
 
SR1_E117 Une valeur inhabituelle a été inscrite. Vous avez rapporté avoir utilisé une ligne 

d'aide téléphonique plus d'une fois par jour. Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (SR1_Q117 > 7 et SR1_N117 = 1) 

ou (SR1_Q117 > 31 et SR1_N117 = 2) ou (SR1_Q117 > 365 et SR1_N117 = 3). 
 
SR1_Q118 Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez senti que vous 

aviez besoin d’aide pour vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues, mais vous ne l’avez pas obtenue? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SR1_R119 La prochaine question porte sur les sommes d’argent que vous avez dépensées 

au cours des 12 derniers mois pour vous procurer des services ou des produits 
pour vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d’alcool ou de drogues. Ceci comprend les sommes d’argent 
que vous ou votre famille avez payées de votre poche pour les visites, les 
médicaments, les tests et les services associés à ces problèmes. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SR1_Q119 Excluant les frais couverts par l'assurance, environ combien d’argent, vous et 
votre famille, avez dépensé pour de tels services et produits au cours des 12 
derniers mois? 

   
 (MIN : 0) (MAX : 5000) 
   
 NSP, RF  
 
SR1_E119 Une valeur inhabituelle a été inscrite.  Veuillez vérifier. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SR1_Q119 > 2500. 
 
SR1_C120 Si SR1_Q004 = (1, 2, 3, 4, ou 5) ou (SR1_Q110 = 1) ou (SR1_Q113 = 1) ou (SR1_Q116 

= 1), passez à SR1_R120. 
Sinon, passez à SR1_END. 

 
SR1_R120 J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant des 

expériences que vous pourriez avoir vécues avec le système de santé ou des 
services sociaux. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SR1_Q120 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l’impression qu’un professionnel de 

la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous 
ou vous traitait injustement : 
 
... à cause de votre ethnicité, votre culture, votre race, la couleur de votre peau, 
votre langue ou votre accent, votre religion ou votre orientation sexuelle? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SR1_END) 
 
SR1_Q121 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu l’impression qu’un professionnel de 

la santé ou un autre fournisseur de services avait une mauvaise opinion de vous 
ou vous traitait injustement :) 
 
... à cause de vos problèmes présents ou passés avec vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
SR1_END  
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Consommation de médicaments (MED) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
MED_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOMED : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
REFDATE: date en cours du système d'exploitation 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
DV_DATE1YRF comme JJ mois AAAA, p. ex. 2 janvier 2008. 

 
MED_C01 Si DOMED = 1, passez à MED_R01. 

Sinon, passez à MED_END. 
 
MED_R01 J’aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant votre utilisation 

de médicaments, sur ordonnance ou en vente libre. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MED_Q01 Au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire la période commençant 

^DV_DATE1YRF et se terminant hier, avez-vous pris des médicaments pour des 
problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d'alcool ou de drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil. 

 
Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les 
minéraux ou des produits homéopathiques. 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MED_Q05) 
 NSP, RF (Passez à MED_Q05) 
 
MED_Q02 Pensez maintenant aux 2 derniers jours, c'est-à-dire hier et avant-hier. Durant ces 

2 jours, combien de médicaments différents avez-vous pris pour vos problèmes 
reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation d’alcool ou de 
drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure tout médicament relié aux troubles du sommeil. 

 
Veuillez ne pas inclure les produits de santé naturels comme les herbes, les 
minéraux ou des produits homéopathiques. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 95) 
   
 NSP, RF (Passez à MED_Q05) 
 
MED_E02 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si MED_Q02 > 10. 
 
MED_C02 Si MED_Q02 = 0, passez à MED_Q05. 

Sinon, passez à MED_R03. 
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MED_R03 Nous recueillerons les noms et les numéros d’identification des médicaments 
(DIN) de tous les médicaments que vous avez pris au cours des 2 derniers jours 
pour vous aider avec vos problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale 
ou votre consommation d’alcool ou de drogues. Si vous pouviez aller chercher 
les bouteilles et contenants de ces produits, ça nous aiderait à prendre en note 
ces informations plus rapidement. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MED_B04 Appelez le sous-bloc << Numéros d'identification des médicaments >> (DIN) 
   
Programmeur : Sélectionner le sous-bloc pour les douze premiers médicaments rapportés à 

MED_Q02.  « n » représente le numéro du médicament. 
 
MED_Q05 Avez-vous une assurance qui couvre entièrement ou en partie le coût de vos 

médicaments prescrits? Veuillez inclure tout régime d'assurance privée, 
gouvernemental ou payé par l'employeur. 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MED_Q06 Plusieurs personnes utilisent d’autres produits de santé comme les herbes, les 

minéraux ou des produits homéopathiques pour des problèmes au niveau des 
émotions, de la consommation d’alcool ou de drogue, de l’énergie, de la 
concentration, du sommeil ou de la capacité à faire face au stress. 
 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé de tels produits de santé? 

   
 INTERVIEWEUR : Inclure les vitamines. 

Inclure l’usage médical de la marijuana seulement dans des cas de 
consommation en vertu du règlement de Santé Canada sur l'accès à la 
marijuana à des fins médicales. 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MED_END  
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Numéros d'identification des médicaments - sous-bloc (DIN) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
DIN_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
FNAME : prénom du répondant sélectionné 
DODIN : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
MED_Q02: Nombre de médicaments consommés au cours des 2 derniers jours, 
obtenu à partir du bloc MED. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
DIN_Q01N Est-ce qu’un numéro d'identification du médicament (DIN) est disponible pour le 

médicament n? 
   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, aidez le répondant à trouver le DIN sur la bouteille, le 

tube ou la boîte. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DIN_Q04N) 
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
DIN_Q02N Quel est le DIN du médicament n? 
   
 INTERVIEWEUR : Enregistrez le DIN qui figure sur la bouteille, le tube ou la boîte. 
   
 (MIN : 0) (MAX : 99999995) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Programmeur : Faire une recherche à trois chiffres (trigramme); le fichier source est 

DIN_Database. 
 
DIN_E02NA Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si DIN_Q02N = 11111111. 
 
DIN_E02NB Le DIN n’a pas été trouvé dans la base de données. S.V.P. confirmez le DIN. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si DIN_Q02n n’a pas été trouvé 

dans la base de données. 
 
DIN_C02N Si le DIN n’a pas été trouvé dans DIN_Database, passez à DIN_Q04N. 

Sinon, passez à DIN_D02N. 
 
DIN_D02N Sans Objet  
   
Programmeur : DT_MEDNAME  = nom du médicament dans DIN_Database. 
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DIN_N03N INTERVIEWEUR : Le nom associé au DIN ^DIN_Q02n est ^DT_MEDNAME. S.V.P. 
Confirmer. 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à DIN_Q04N) 
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
DIN_D04N   
   
Programmeur : DIN_Q04n = DT_MEDNOM. 
 
DIN_Q04N Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? 
   
 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de regarder sur la bouteille, le tube ou 

la boîte. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF (Passez à DIN_END) 
   
Traitement : Il n’est pas permis de laisser cette ligne VIDE. 

Toutes lettres minuscules inscrites dans cet espace devraient être converties en 
majuscules après avoir appuyé sur la touche <Retour>. 
Faire une recherche à trois lettres (trigramme); le fichier source est la base de 
données des DIN. 
 
Lors du traitement des données, si une inscription est trouvée, sauvegarder le DIN 
à MED_Q04n. 

 
DIN_C04N Si DIN_Q04N = 11111111 (« AUTRE »), passez à DIN_S04N. 

Sinon, passez à DIN_END. 
 
DIN_S04N Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
DIN_END  
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Besoins perçus de soins (PNC) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
PNC_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
MED_Q01 : a pris des médicaments du bloc MED. 
SR1_Q004 : a consulté des professionnels du bloc SR1.   
DOPNC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
PNC_C01 Si DOPNC = 1, passez à PNC_R01. 

Sinon, passez à PNC_END. 
 
PNC_R01 Les questions suivantes portent sur les types d’aide que vous avez reçus, ou dont 

vous pensiez avoir besoin, pour des problèmes liés à vos émotions, votre santé 
mentale ou votre consommation d’alcool ou de drogues. 
 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
PNC_Q01 (Veuillez vous référer à la page 17 du livret.) 

 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison 
de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d’alcool ou de drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses 

appropriées. 
 
Si le répondant indique une personne ou un professionnel (p. ex. : un médecin de 
famille) demandez quel type d'aide cette personne ou ce professionnel ont 
fourni et répétez les catégories de réponse. 

   
 1 Information à propos de ces 

problèmes, leurs traitements ou 
les services disponibles 

 

 2 Médicaments  
 3 Consultation, thérapie, ou aide au 

niveau des relations 
interpersonnelles 

 

 4 Autre - Précisez (Passez à PNC_S01) 
 5 Aucun  
 NSP, RF  
   
 Passez à PNC_D01A  
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PNC_S01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu les types d'aide suivants en raison 
de problèmes liés à vos émotions, votre santé mentale ou votre consommation 
d'alcool ou de drogues? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (100 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
PNC_E01A Vous ne pouvez choisir « Aucun » et une autre catégorie. S.V.P. retournez et 

corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q01 = 5 est indiquée 

et une autre réponse est indiquée à PNC_Q01. 
 
PNC_E01B Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné 

précédemment avoir pris des médicaments pour ces problèmes au cours des 12 
derniers mois.  S.V.P. confirmez. 
 
INTERVIEWEUR : Si le répondant confirme n’avoir pris aucun médicament pour ces 
problèmes au cours des 12 derniers mois, veuillez entrer une note pour le bureau 
central. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 2) et MED_Q01 = 

1. 
 
PNC_E01C Des réponses incohérentes ont été enregistrées. Le répondant a mentionné 

précédemment avoir consulté un professionnel pour ces problèmes au cours des 
12 mois. S.V.P. confirmez. 
 
INTERVIEWEUR : Si le répondant confirme ne pas avoir reçu de thérapie ou aide 
au niveau des relations interpersonnelles au cours des 12 derniers mois, veuillez 
entrer une note pour le bureau central. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (PNC_Q01 <> 3) et (SR1_Q004 

= 01, 02, 03, 04, ou 05). 
 
PNC_D01A   
   
Programmeur : Si 1 dans PNC_Q01  DT_AIDE1 = «- D'information à propos de ces problèmes, leurs 

traitements ou les services disponibles ; ». 
Sinon DT_PASAIDE1 = «- De l'information à propos de ces problèmes, leurs 
traitements ou les services disponibles ; » 
 
Si 2 dans  PNC_Q01, DT_AIDE2 = «- Des médicaments ; ». 
Sinon  DT_PASAIDE2 = «- De médicaments ; ». 
 
Si 3 dans PNC_Q01, DT_AIDE3 = «- De la consultation, thérapie, ou aide au niveau 
des relations interpersonnelles ; ». 
Sinon DT_PASAIDE3 = «- De consultation, de thérapie, ou d'aide au niveau des 
relations interpersonnelles ; ». 
Si 4 dans PNC_Q01, DT_AIDE4 = «- D'autre aide ( ^PNC_S01 ) ; ».  
 
Note au programmeur: Insérer une ligne blanche (@/@) entre les éléments. 
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PNC_D01B Si plus d'une réponse est sélectionnée à PNC_Q01, DT_CETYPE1 = «chacun de ces 
types». 

 sinon, DT_CETYPE1 = «ce type». 
 Si deux réponses sont sélectionnées à PNC_Q01, DT_CETYPE2 = «ce type». 
 sinon, DT_CETYPE2 = «n'importe quel de ces types». 
 
PNC_D01C   
   
Programmeur : DT_AIDEX = DT_AIDE1 + DT_AIDE2 + DT_AIDE3 + DT_AIDE4 

DT_PASAIDEX = DT_PASAIDE1 + DT_PASAIDE2 + DT_PASAIDE3 
 
PNC_C01C Si PNC_Q01 inclut 1, 2, 3 ou 4, passez à PNC_Q02A. 

Sinon, passez à PNC_C04A. 
 
PNC_Q02A Vous avez mentionné avoir reçu :  

 
^DT_AIDEX.  
 
Pensez-vous avoir reçu autant de ^DT_CETYPE1 d’aide que vous en aviez besoin 
(au cours des 12 derniers mois)? 

   
 1 Oui (Passez à PNC_C04A) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à PNC_C04A) 
 
PNC_C02A Si les nombres d’élément à PNC_Q01 > 1, passez à PNC_Q02B. 

Sinon, passez à PNC_B03. 
 
PNC_Q02B Lequel ou lesquels de ces genres d'aide auriez-vous eu besoin davantage (au 

cours des 12 derniers mois)? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 1 Information à propos de ces 

problèmes, leurs traitements ou 
les services disponibles 

 

 2 Médicaments  
 3 Consultation, thérapie, ou aide 

au niveau des relations 
interpersonnelles 

 

 4 ^PNC_S01  
 NSP, RF  
   
Traitement : Note au programmeur : Afficher seulement les réponses sélectionnées à 

PNC_Q01. 
 
Lors du traitement des données, si le répondant n'a sélectionné qu'une seule 
réponse parmi 1, 2, 3 ou 4 à PNC_Q01, cette valeur sera attribuée à PNC_Q02B. 

 
PNC_E02B Une réponse invalide a été sélectionnée.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à PNC_Q02B n'est pas 

indiquée à PNC_Q01. 
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PNC_B03 Appelez sous-bloc PN1 jusqu’à un maximum de 4 fois. 
   
Programmeur : Si le nombre d’items sélectionnés à PNC_Q01 = 1 appelez le sous- bloc PN1 et 

passez la réponse de PNC_Q01 et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres. 
Sinon (le nombre d’items sélectionnés à PNC_Q01 > 1), appelez PN1 jusqu’à un 
maximum de 4 fois, en passant à chaque catégorie choisie à PNC_Q02B (une à 
la fois) et 1 (pour DV_BlockCall) comme paramètres. 
 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici 
et pose des questions de suivi par rapport aux types d’aide pour lesquels le 
répondant a indiqué ne pas avoir reçu autant d’aide qu’il en avait besoin à 
PNC_Q02A et/ou PNC_Q02B.  Le sous-module pourrait être utilisé à nouveau lors 
de la seconde moitié de PNC (voir note à PNC_B05). 

 
PNC_C04A Si PNC_Q01 = 1 et 2 et 3, passez à PNC_END. 

Sinon, passez à PNC_Q04A. 
 
PNC_Q04A Vous avez mentionné ne pas avoir reçu : 

 
^DT_PASAIDEX.  
 
Pensez-vous que vous aviez besoin de ^DT_CETYPE2 d’aide (au cours des 12 
derniers mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, rappelez au répondant que « ces problèmes » font 

référence « aux problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues ». 
 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à PNC_END) 
 NSP, RF (Passez à PNC_END) 
 
PNC_C04B Si deux réponses parmi 1, 2 ou 3 ont été sélectionnées à PNC_Q01, passez à 

PNC_B05. 
Sinon, passez à PNC_Q04B. 

 
PNC_Q04B De quel genre d'aide aviez-vous besoin (au cours des 12 derniers mois)? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 1 Information à propos de ces 

problèmes, leurs traitements ou 
les services disponibles 

 

 2 Médicaments  
 3 Consultation, thérapie, ou aide 

au niveau des relations 
interpersonnelles 

 

 4 ^PNC_S01  
 NSP, RF  
   
Source : Note au programmeur : Affichez seulement les réponses qui n'ont pas 

sélectionnées à PNC_Q01. 
 
Lors du traitement des données, si le répondant a sélectionné deux réponses 
parmi 1, 2 ou 3 à PNC_Q01, la valeur de l'item non-sélectionné à PNC_Q01 (1, 2 
ou 3) sera attribuée à PNC Q04B. 
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PNC_B05 Appelez le sous-bloc PN1 jusqu'à un maximum de 3 fois. 
   
Programmeur : Si 2 des réponses 1, 2 et 3 ont été choisies à PNC_Q01 appelez PN1 une fois et 

passez les réponses qui n’ont pas été choisies à PNC_Q01 ainsi que « 2 » (pour 
DV_BlockCall) comme paramètres. 
Sinon, (0 ou 1 réponse de 1, 2 ou 3 à PNC_Q01) appelez PN1 jusqu'à un maximum 
de 3 fois, en passant chaque catégorie choisie à PNC_Q04B (une à la fois) et « 2 » 
(pour DV_Blockcall) comme paramètres. 
 
 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS :  

Afin de simplifier la programmation du module, un sous-module (PN1) débute ici 
et pose des questions de suivi par rapport aux types d’aide que le répondant 
affirme ne pas encore avoir reçu à PNC_Q04A et/ou PNC_Q04B.  Le sous-module 
a également été utilisé dans la première partie de PNC (voir note à PNC_B03). 

 
PNC_END  
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Aide requise - sous-bloc (PN1) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
PN1_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1= masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe 
PNC_Q01 = Extraits de PNC_Q01 
 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
DV_Blockcall = soit 1 ou 2 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
PN1_D01   
   
Programmeur : Si DV_Blockcall = 1,  

PNC_Q01 = 1, DT_ BESOINDAIDE = plus d'information à propos de ces problèmes, 
leurs traitements ou les services disponibles  
PNC_Q01 = 2, DT_ BESOINDAIDE = plus de médicaments 
PNC_Q01 = 3, DT_ BESOINDAIDE= plus de consultation, de thérapie, ou d'aide au 
niveau des relations interpersonnelles  
PNC_Q01 =  4, DT_ BESOINDAIDE = plus de l’autre type d’aide que vous avez 
mentionné  
 
Sinon (DV_Blockcall =2),  
PNC_Q01 <> 1,  DT_BESOINDAIDE = d'information à propos de ces problèmes, 
leurs traitements ou les services disponibles 
PNC_Q01 <> 2 DT_BESOINDAIDE = de médicaments  
PNC_Q01 <> 3, DT_BESOINDAIDE = de consultation, de thérapie, ou d'aide au 
niveau des relations interpersonnelles 
 
Si DV_Blockcall = 1,  PN1_Q01_item_11_F = <<Vous recevez encore ce type 
d’aide>> 
Sinon (DV_Blockcall =2), ne pas afficher PN1_Q01_item_11_F. 
 
 
 

   
Type de contenu : NOTE AUX UTILISATEURS : Afin de simplifier la programmation du module, ce sous-

module est utilisé comme ensemble de questions de suivi.  Ce sous-module est 
généré pour chaque type d’aide lorsque le répondant affirme soit a) ne pas 
avoir reçu autant d’aide qu’il en avait besoin (à PNC_B03) ou b) ne pas avoir 
encore reçu d’aide, malgré un besoin (à PNC_B05). 
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PN1_Q01 (Veuillez vous référer à la page 18 du livret.) 
 
Pourquoi n’avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Vous avez préféré vous 

débrouiller seul^E 
 

 02 Vous ne saviez pas comment ou 
à quel endroit obtenir ce type 
d’aide 

 

 03 Vous n’avez pas trouvé le temps 
de vous en occuper (p. ex. : trop 
occupé^E) 

 

 04 Votre travail vous en empêchait 
(p. ex. : charge de travail, heures 
de travail ou manque de 
coopération du superviseur) 

 

 05 L’aide n’était pas disponible  
 06 Vous ne faisiez pas confiance au 

système de soins de santé ou aux 
services sociaux 

 

 07 Vous n’aviez pas les moyens 
financiers 

 

 08 Vos assurances ne couvraient pas 
les frais 

 

 09 Vous aviez peur de ce que les 
autres pourraient penser  

de vous 

 

 10 Problèmes de langue  
 11 ^PN1_Q01_item_11_F  
 12 Autre - Précisez (Passez à PN1_S01) 
 NSP, RF  
   
 Passez à PN1_C01  
 
PN1_S01 (Veuillez vous référer à la page 18 du livret.) 

 
Pourquoi n’avez-vous pas reçu ^DT_ BESOINDAIDE (au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
PN1_C01 Si PN1_Q01 = 1, passez à PN1_Q02. 

Sinon, passez à PN1_END. 
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PN1_Q02 (Veuillez vous référer à la page 19 du livret.) 
 
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous 
débrouiller seul^E au lieu d’aller chercher de l’aide (au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, lisez les catégories au répondant. 
   
 01 Vous pensiez que personne ne 

saurait comment vous aider 
 

 02 Vous étiez mal à l’aise d’avoir à 
parler de ces problèmes 

 

 03 Vous avez fait appel à la foi et à 
la spiritualité 

 

 04 Vous avez fait appel à votre 
famille et à vos amis 

 

 05 Vous aviez l’impression que vous 
seriez traité^E différemment si les 
gens pensaient que vous aviez 
ces problèmes 

 

 06 Vous ne vous sentiez pas prêt^E à 
demander de l’aide 

 

 07 Vous n’avez pas pu obtenir ce 
type d’aide à l’endroit où vous 

demeurez 

 

 08 Autre - Précisez (Passez à PN1_S02) 
 NSP, RF  
   
 Passez à PN1_END  
 
PN1_S02 (Veuillez vous référer à la page 19 du livret.) 

 
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux pourquoi vous avez préféré vous 
débrouiller seul^E au lieu d’aller chercher de l’aide (au cours des 12 derniers 
mois)? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
PN1_END  
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Expériences de santé mentale (MHE) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
MHE_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOMHE : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
MHE_C01 Si DOMHE = 1, passez à MHE_R01. 

Sinon, passez à MHE_END. 
 
MHE_R01 Les questions suivantes portent sur vos expériences personnelles avec des gens 

qui ont eu des problèmes émotionnels ou de santé mentale. Par ceci, nous 
entendons des états émotionnels ou mentaux pouvant nécessiter un traitement 
par un professionnel de la santé. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
MHE_Q01A Avez-vous déjà travaillé ou fait du bénévolat dans un programme qui offre des 

services thérapeutiques aux personnes ayant des problèmes émotionnels ou de 
santé mentale? 

   
 INTERVIEWEUR : Pour ces questions, ne pas inclure les problèmes d'alcool ou de 

drogues. 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_Q02A) 
 NSP, RF (Passez à MHE_END) 
 
MHE_Q01B Était-ce au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MHE_Q02A À votre connaissance, avez-vous déjà travaillé avec une personne qui avait été 

traitée pour des problèmes émotionnels ou de santé mentale? 
   
 INTERVIEWEUR : Cette question se rapporte aux collègues. Si le répondant a 

seulement travaillé ou fait du bénévolat dans un programme de traitement des 
problèmes de santé mentale, cette expérience ne devrait pas être prise en 
compte à nouveau dans cette question. 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_Q03A) 
 NSP, RF (Passez à MHE_Q03A) 
 
MHE_Q02B Était-ce au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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MHE_Q03A Un membre proche de votre famille, tels un conjoint, un parent, un enfant, un 
frère ou une soeur, a-t-il déjà reçu des traitements pour un problème émotionnel 
ou de santé mentale? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_Q04A) 
 NSP, RF (Passez à MHE_Q04A) 
 
MHE_Q03B Était-ce au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MHE_Q04A Un ou une de vos ami(e)s proches a-t-il/elle déjà reçu un traitement pour un 

problème émotionnel ou de santé mentale? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_Q05A) 
 NSP, RF (Passez à MHE_Q05A) 
 
MHE_Q04B Était-ce au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
MHE_Q05A Avez-vous déjà reçu un traitement pour un problème émotionnel ou de santé 

mentale? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_END) 
 NSP, RF (Passez à MHE_END) 
 
MHE_Q05B Était-ce au cours des 12 derniers mois? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_END) 
 NSP, RF (Passez à MHE_END) 
 
MHE_Q06 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous senti que d’autres personnes ont tenu 

des propos négatifs à votre sujet ou vous ont traité^E injustement à cause de 
votre problème émotionnel ou de santé mentale passé ou actuel? 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à MHE_END) 
 NSP, RF (Passez à MHE_END) 
 
MHE_R06A Veuillez vous référer à la page 21 du livret. 

 
Veuillez me dire de quelle manière cela vous a affecté^E. Pour chaque question, 
répondez en donnant un nombre compris entre 0 et 10. Un 0 signifie que vous 
n’avez pas été affecté^E et un 10 signifie que vous avez été très affecté^E. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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MHE_Q06A Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 
propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté : 
 
… vos relations familiales? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur 

l’impact des opinions négatives exprimées par d’autres et du traitement injuste 
dont le répondant a fait l’objet et non sur l’impact du problème émotionnel ou 
de santé mentale en tant que tel. 
 
0 signifie que le répondant n’a pas été affecté et 10 signifie qu’il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 10) 
   
 NSP, RF  
 
MHE_Q06B (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 

propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :) 
 
… votre vie sentimentale? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur 

l’impact des opinions négatives exprimées par d’autres et du traitement injuste 
dont le répondant a fait l’objet et non sur l’impact du problème émotionnel ou 
de santé mentale en tant que tel. 
 
0 signifie que le répondant n’a pas été affecté et 10 signifie qu’il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 10) 
   
 NSP, RF  
 
MHE_Q06C (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 

propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :) 
 
… votre vie professionnelle ou scolaire? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, entrez « 11 » pour indiquer « sans objet ». 

 
Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l’impact des opinions 
négatives exprimées par d’autres et du traitement injuste dont le répondant a fait 
l’objet et non sur l’impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant 
que tel. 
 
0 signifie que le répondant n’a pas été affecté et 10 signifie qu’il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 11) 
   
 NSP, RF  
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MHE_Q06D (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 
propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :) 
 
… votre situation financière? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur 

l’impact des opinions négatives exprimées par d’autres et du traitement injuste 
dont le répondant a fait l’objet et non sur l’impact du problème émotionnel ou 
de santé mentale en tant que tel. 
 
0 signifie que le répondant n’a pas été affecté et 10 signifie qu’il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 10) 
   
 NSP, RF  
 
MHE_Q06E (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 

propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :) 
 
… votre situation de logement? 

   
 INTERVIEWEUR : Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur 

l’impact des opinions négatives exprimées par d’autres et du traitement injuste 
dont le répondant a fait l’objet et non sur l’impact du problème émotionnel ou 
de santé mentale en tant que tel. 
 
0 signifie que le répondant n’a pas été affecté et 10 signifie qu’il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 10) 
   
 NSP, RF  
 
MHE_Q06F (Au cours des 12 derniers mois, sur une échelle de 0 à 10, dites-moi comment ces 

propos négatifs ou ce traitement injuste ont affecté :) 
 
… vos soins de santé pour des problèmes de santé physique? 

   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 11 » pour indiquer « Sans objet ». 

  
Au besoin, clarifiez que la question porte principalement sur l'impact des opinions 
négatives exprimées par d'autres et du traitement injuste dont le répondant a fait 
l'objet et non sur l'impact du problème émotionnel ou de santé mentale en tant 
que tel.  
 
0 signifie que le répondant n'a pas été affecté et 10 signifie qu'il a été très 
affecté. 

   
 (MIN : 0) (MAX : 11) 
   
 NSP, RF  
 
MHE_END  
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Effets de la santé mentale de la famille (FMI) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
FMI_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOFMI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
FMI_C01 Si DOFMI = 1, passez à FMI_R01. 

Sinon, passez à FMI_END. 
 
FMI_R01 Les questions suivantes portent sur les problèmes des membres de votre famille, 

c’est-à-dire votre conjoint(e) ou partenaire, vos enfants, parents, beaux-parents, 
grands-parents, frères et soeurs, cousin(e)s, tantes, oncles, nièces ou neveux. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
FMI_Q01A Un ou des membres de votre famille ont-ils des problèmes concernant leurs 

émotions, leur santé mentale ou leur consommation d’alcool ou de drogue? 
   
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure seulement les membres de la famille vivants. 

 
Veuillez ne pas inclure les problèmes liés à l'autisme, la maladie d'Alzheimer ou 
tout autre trouble neurologique et la déficience intellectuelle. 

   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à FMI_END) 
 3 Non applicable / aucune famille (Passez à FMI_END) 
 NSP, RF (Passez à FMI_END) 
 
FMI_Q01B Combien de membres de votre famille ont des problèmes concernant leurs 

émotions, leur santé mentale ou la consommation d’alcool ou de drogue? 
   
 INTERVIEWEUR : Veuillez inclure seulement les membres de la famille vivants. 

 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 Un  
 2 Deux  
 3 Trois ou plus  
 NSP, RF  
 
FMI_D02 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_DUMEMBRE = «des membres». 
 Sinon, DT_DUMEMBRE = «du membre». 
 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_CETTEPERSONNE = «l'une de ces personnes». 
 Sinon, DT_CETTEPERSONNE = «cette personne». 
 Si FMI_Q01B = 2, 3, NSP, RF, DT_SES = «leurs». 
 Sinon, DT_SES = «ses». 
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FMI_Q02 Les questions suivantes portent sur la façon dont votre vie est affectée par ces 
problèmes ^DT_DUMEMBRE de votre famille. En pensant à votre temps, votre 
énergie, vos émotions, vos finances et vos activités quotidiennes, diriez-vous que 
^DT_SES problèmes affectent votre vie...? 

   
 INTERVIEWEUR : « Ces problèmes » désigne les problèmes qu’ont les membres de 

la famille concernant leurs émotions, leur santé mentale ou la consommation 
d’alcool ou de drogue indiqués par le répondant à la question FMI_Q01A.   
 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu (Passez à FMI_END) 
 4 Pas du tout (Passez à FMI_END) 
 NSP, RF (Passez à FMI_END) 
 
FMI_R03 Dites-moi si à cause de ces problèmes, vous faites certaines des choses 

suivantes pour ^CETTEPERSONNE, plus souvent que vous ne le feriez normalement. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
FMI_Q03A Aidez-vous ^DT_CETTEPERSONNE à faire des choses d'ordre pratique, comme 

s’occuper de formalités administratives, se déplacer, accomplir des tâches 
ménagères ou prendre des médicaments? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
FMI_Q03B Passez-vous plus de temps à tenir compagnie à ^DT_CETTEPERSONNE ou à lui offrir 

un soutien émotionnel que vous ne le feriez si ces problèmes n’existaient pas? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
FMI_C04 Si FMI_Q03A = 1 ou FMI_Q03B = 1, passez à FMI_Q05. 

Sinon, passez à FMI_Q04. 
 
FMI_Q04 Consacrez-vous du temps à faire d’autres choses reliées à ^DT_SES problèmes? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à FMI_Q06) 
 NSP, RF (Passez à FMI_Q06) 
 
FMI_Q05 En moyenne, environ combien de temps consacrez-vous dans une semaine à 

faire des choses reliées à ^DT_SES problèmes? 
   
 INTERVIEWEUR : Entrez le nombre. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 10080) 
   
 NSP, RF (Passez à FMI_Q06) 
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FMI_N05 INTERVIEWEUR : Était-ce en minutes ou en heures? 
   
 1 Minutes  
 2 Heures  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les valeurs rapportées en minutes seront 

recalculées et affichées en nombre d'heures par semaine. 
 
FMI_E05A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (FMI_Q05 > 40 et FMI_N05 = 2) 

ou (FMI_Q05 > 2400 et FMI_N05 =1). 
 
FMI_E05B Une valeur impossible a été entrée, S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si (FMI_Q05 > 168 et FMI_N05 = 2). 
 
FMI_Q06 Dans quelle mesure ^DT_SES problèmes vous embarrassent-ils? 
   
 INTERVIEWEUR : Embarrasser est utilisé dans le sens de causer de l'embarras, 

gêner.  
 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
FMI_Q07 Dans quelle mesure ^DT_SES problèmes vous rendent-ils inqui^ET,  anxi^EUX ou 

déprimé^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
FMI_END  
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Échelle de provisions sociales à 10 items (SPS) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SPS_BEG Ce module est basé sur l’Échelle de provisions sociales (24 items) développé par 

Cutrona et Russell (1989), validation de la version française par Caron (1996). Pour 
cette enquête, le Dr Caron a développé cette version écourtée du module qui 
compte 10 items, tout en conservant les propriétés psychométriques de 
l’instrument original. 
 
 
Bloc de l’enquête 
 
Variables externes requises : 
 
DOSPS : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
SPS_C01 Si DOSPS = 1, passez à SPS_R01. 

Sinon, passez à SPS_END. 
 
SPS_R01 (Veuillez vous référer à la page 22 de votre livret.) 

 
Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les 
membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre 
communauté ou toute autre personne. Indiquez dans quelle mesure chaque 
énoncé décrit vos relations avec les autres. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SPS_Q01 Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin. 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF (Passez à SPS_END) 
 
SPS_Q02 Il y a des personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que moi. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q03 J'ai des personnes proches de moi qui me procurent un sentiment de sécurité 

affective et de bien-être. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
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SPS_Q04 Il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter de décisions importantes qui 
concernent ma vie. 

   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q05 J'ai des relations où ma compétence et mon savoir-faire sont reconnus. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q06 Il y a une personne fiable à qui je pourrais faire appel pour me conseiller si j'avais 

des problèmes. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q07 J'ai l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent mes 

attitudes et mes croyances. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q08 Je ressens un lien affectif fort avec au moins une autre personne. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q09 Il y a des gens qui admirent mes talents et habiletés. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_Q10 Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 En désaccord  
 4 Tout à fait en désaccord  
 NSP, RF  
 
SPS_END  
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Interactions sociales négatives (NSI) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
NSI_BEG Ce module est basé sur un instrument sur les interactions négatives développé 

par le Dr. Neal Krause de l’Université du Michigan (« University of Michigan », États-
Unis). L’auteur a accordé la permission à Statistique Canada d’utiliser ces 
questions dans le cadre de cette enquête. 
 
Bloc de l’enquête 
 
Variables externes requises : 
 
DONSI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
NSI_C01 Si DONSI = 1, passez à NSI_R01. 

Sinon, passez à NSI_END. 
 
NSI_R01 Les contacts que nous avons avec les autres ne sont pas toujours agréables. Les 

questions qui suivent portent sur les interactions négatives avec les autres. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
NSI_Q01 Y a-t-il des personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement et qui sont 

une source d’inconfort et de stress nuisant à votre bien-être? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à NSI_END) 
 
NSI_Q02 (Veuillez vous reporter à la page 23 du livret) 

 
Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les 
autres en exigeaient trop de vous? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Jamais  
 2 Quelques fois  
 3 Assez souvent  
 4 Très souvent  
 NSP, RF  
 
NSI_Q03 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu l’impression que les 

autres vous critiquaient, vous ou les choses que vous faisiez? 
   
 1 Jamais  
 2 Quelques fois  
 3 Assez souvent  
 4 Très souvent  
 NSP, RF  
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NSI_Q04 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les 
autres manquaient d’égards ou de considération? 

   
 1 Jamais  
 2 Quelques fois  
 3 Assez souvent  
 4 Très souvent  
 NSP, RF  
 
NSI_Q05 Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous eu le sentiment que les 

autres se montraient en colère ou fâchés contre vous? 
   
 1 Jamais  
 2 Quelques fois  
 3 Assez souvent  
 4 Très souvent  
 NSP, RF  
 
NSI_END  
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Contact avec la police (CWP) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
CWP_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises :  
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOCWP : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
CWP_C01 Si DOCWP = 1, passez à CWP_R01. 

Sinon, passez à CWP_END. 
 
CWP_R01 Les questions suivantes portent sur vos contacts avec la police. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
CWP_Q01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police : 

 
... pour une séance d'information publique? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à CWP_END) 
 
CWP_Q02 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... pour une infraction aux règlements de la circulation? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CWP_Q03 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... en tant que victime d'un acte criminel? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CWP_Q04 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... en tant que témoin d'un acte criminel? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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CWP_Q05 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police : 
 
... en étant en état d'arrestation? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CWP_Q06 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... pour des problèmes reliés à vos émotions, votre santé mentale ou votre 
consommation d'alcool ou de drogues? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CWP_Q07 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... pour des problèmes concernant les émotions, la santé mentale ou la 
consommation d’alcool ou de drogue d’un membre de votre famille? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CWP_Q08 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police :) 

 
... pour toute autre raison? 

   
 1 Oui - Précisez (Passez à CWP_S08) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à CWP_END  
 
CWP_S08 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire à la police : 

 
... pour toute autre raison? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
CWP_END  
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Expériences vécues dans l'enfance (CEX) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
CEX_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3. 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOCEX : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
CEX_C1 Si DOCEX = 1, passez à CEX_C2. 

Sinon, passez à CEX_END. 
 
CEX_C2 Si DV_AGE >= 18, passez à CEX_R01. 

Sinon, passez à CEX_END. 
 
CEX_R01 Les prochaines questions concernent des choses qui ont pu vous arriver à votre 

école, dans votre quartier ou dans votre famille avant l’âge de 16 ans. Vos 
réponses sont importantes que vous ayez vécu ces expériences ou non. 
Souvenez-vous que tous les renseignements fournis sont strictement confidentiels. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
CEX_Q01 (Veuillez consulter la page 24 du livret.) 

 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 1? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 1 est « Combien de fois avez-vous vu ou entendu 

l’un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre 
adulte à la maison? Par adulte je veux dire n’importe qui de plus de 18 ans. » 
 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF (Passez à CEX_Q07) 
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CEX_Q02 (Veuillez consulter la page 25 du livret.) 
 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 2? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 2 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il giflé^E 

ou tapé^E sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé^E ou donné^E la 
fessée avec quelque chose de dur pour vous faire mal? » 
 
Lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF  
 
CEX_Q03 (Veuillez consulter la page 26 du livret.) 

 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 3? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 3 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il 

poussé^E, agrippé^E, bousculé^E ou vous a-t-il lancé quelque chose pour vous 
faire mal? » 
 
Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF  
 
CEX_Q04 (Veuillez consulter la page 27 du livret.) 

 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 4? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 4 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il donné 

un coup de pied, mordu^E, frappé^E du poing, étranglé^E, brûlé^E ou 
attaqué^E physiquement d’une autre façon? » 
 
Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF  
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CEX_Q05 (Veuillez consulter la page 28 du livret.) 
 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 5? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 5 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il forcé^E, 

ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous 
menaçant, en vous immobilisant ou en vous faisant mal d’une autre façon? » 
 
Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF  
 
CEX_Q06 (Veuillez consulter la page 29 du livret.) 

 
Avant l’âge de 16 ans, combien de fois avez-vous vécu l’EXPÉRIENCE 6? 

   
 INTERVIEWEUR : L’expérience 6 est « Combien de fois un adulte vous a-t-il 

touché^E contre votre volonté d’une manière sexuelle? Par cela je veux dire tout 
ce qui va d’un attouchement non désiré à un baiser ou des caresses. » 
 
Au besoin, lisez les catégories au répondant. 

   
 1 A (Jamais)  
 2 B (1 ou 2 fois)  
 3 C (3 à 5 fois)  
 4 D (6 à 10 fois)  
 5 E (Plus de 10 fois)  
 NSP, RF  
 
CEX_Q07 Avant l'âge de 16 ans, avez-vous vu ou parlé à quelqu'un d'un organisme de 

protection de la jeunesse concernant des difficultés à la maison? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
CEX_END  
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Spiritualité (SPI) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SPI_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
DOSPI : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
SPI_C01 Si Si DOSPI = 1, passez à SPI_R01. 

Sinon, passez à SPI_END. 
 
SPI_R01 Les questions suivantes portent sur vos croyances religieuses ou spirituelles. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SPI_Q01 En général, dans quelle mesure les croyances religieuses ou spirituelles sont-elles 

importantes dans votre vie de tous les jours? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Très importantes  
 2 Quelque peu importantes  
 3 Pas très importantes  
 4 Pas importantes du tout  
 NSP, RF (Passez à SPI_END) 
 
SPI_Q02 Dans quelle mesure vos croyances religieuses ou spirituelles vous donnent-elles 

la force de faire face aux difficultés quotidiennes? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Beaucoup  
 2 Assez  
 3 Un peu  
 4 Pas du tout  
 NSP, RF  
 
SPI_END  
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Population active (LF2) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
LF2_BEG Contenu de base 

 
Variables externes requises : 
REFDATE: date en cours du système d'exploitation  
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
GEN_Q08 du bloc GEN 
DV_AGE : âge du répondant séléctionné du bloc ANC 
 
DOLF2 :  indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 
DV_DATE1WKF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008. 
DV_YSTEDAYF comme JJ mois AAAA, p. ex. : 2 janvier 2008. 

 
LF2_C1A Si DOLF2 = 1, passez à LF2_C1B. 

Sinon, passez à LF2_END. 
 
LF2_C1B Si DV_AGE > 75, passez à LF2_END. 

Sinon, passez à LF2_R1. 
 
LF2_R1 Les questions qui suivent portent sur les activités que vous avez exercées durant 

les 7 derniers jours. Par les 7 derniers jours, j’entends la période qui commence 
[DV_DATE1WKF] et qui se termine [DV_YSTEDAYF]. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
LF2_Q1 La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? 

Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à 
contrat, les emplois autonomes, le gardiennage d’enfants et tout autre travail 
rémunéré, peu importe le nombre d’heures travaillées. 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 3 Incapacité permanente (Passez à LF2_END) 
 NSP, RF (Passez à LF2_END) 
 
LF2_E1 Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. 

S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si GEN_Q08 = 2 (n’a pas travaillé 

à un moment quelconque au cours des 12 dernier mois) et LF2_Q1 = 1. 
 
LF2_C2 Si LF2_Q1 = 1, passez à LF2_Q3. 

Sinon, passez à LF2_Q2. 
 
LF2_Q2 La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes 

absenté^E? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à LF2_Q4) 
 NSP, RF (Passez à LF2_END) 
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LF2_Q3 Aviez-vous plus d’un emploi ou plus d’une entreprise la semaine dernière? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à LF2_R5  
 
LF2_Q4 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver 

du travail? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à LF2_END  
 
LF2_R5 Les questions suivantes portent sur votre emploi ou entreprise actuel. 
   
 INTERVIEWEUR : Si le répondant occupe actuellement plus d’un emploi, recueillez 

des renseignements sur l’emploi pour lequel le nombre d’heures de travail par 
semaine est le plus élevé. 
 
Appuyez sur <1> pour continuer. 

 
LF2_Q31 Êtes-vous employé^E ou travaillez-vous à votre compte? 
   
 1 Employé^E (Passez à LF2_Q33) 
 2 Travaill^EUR autonome  
 3 Travaill^EUR non rémunéré^E 

dans une entreprise familiale (Passez à LF2_Q33) 
 NSP, RF (Passez à LF2_Q33) 
 
LF2_Q32 Quel est le nom de votre entreprise? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. 

S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant. 
   
   
 (50 espaces) 
   
 NSP, RF  
   
 Passez à LF2_Q34  
 
LF2_Q33 Pour qui travaillez-vous? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de la compagnie, de l'entreprise, du 

ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne. 
   
   
 (50 espaces) 
   
 NSP, RF  
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LF2_Q34 De quel genre d’entreprise, d’industrie ou de service s’agit-il? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

 
Par exemple : 
construction de maisons neuves 
école primaire 
police municipale 
culture du blé 
magasin de chaussures au détail 
grossiste en alimentation 
manufacture de pièces automobiles 
gouvernement fédéral 

   
   
 (50 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
LF2_Q35 Quel est votre travail ou votre occupation? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

 
Par exemple : secrétaire juridique, plombier, guide d’expéditions de pêche, 
assembleur de meubles en bois, enseignant au secondaire, programmeur 
informatique. 

   
   
 (50 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
LF2_D35   
   
Programmeur : SIC CODE (4 caractères) Gardez le Code SOC associé à LF2_Q35 
 
LF2_Q36  Dans ce travail, quelles sont vos activités principales? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée. 

 
Par exemple :  préparer des documents juridiques, installer de la plomberie dans 
les résidences privées, guider des expéditions de pêche, fabriquer des meubles 
en bois, enseigner les mathématiques, développer des logiciels. 
 

   
   
 (50 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
LF2_Q37 Environ combien d’heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement 

à votre emploi ou entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures 
supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter. 

   
 (MIN : 1) (MAX : 168) 
   
 NSP, RF  
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LF2_E37 Une réponse inhabituelle a été inscrite. 
S.V.P. confirmez ou retournez et corrigez l’unité déclarante. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q37 > 84. 
 
LF2_C38 Si LF2_Q3 = 1, passez à LF2_Q38. 

Sinon, passez à LF2_END. 
 
LF2_Q38 Vous avez indiqué que vous avez plus d’un emploi. 

 
Environ combien d’heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre 
(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures 
supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter. 

   
 INTERVIEWEUR : Minimum est 1; maximum est [168 - LF2_Q37]. 
   
 (MIN : 1) (MAX : 168) 
   
 NSP, RF  
 
LF2_E38 Une réponse inhabituelle a été inscrite. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si LF2_Q38 >30. 
 
LF2_END  
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Stress au travail (WST) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
WST_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : GEN_Q08 
SEX_Q01 :  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOWST : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
DV_AGE : age du répondant sélectionné du bloc AN3 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
WST_C100 Si DOWST = 1, passez à WST_C400. 

Sinon, passez à WST_END. 
 
WST_C400 Si DV_AGE > 75 ou GEN_Q08 <> 1, passez à WST_END. 

Sinon, passez à WST_R400. 
 
WST_R400 (Veuillez vous référer à la page 20 du livret.) 

 
Je vais maintenant lire une série d’énoncés qui peuvent décrire votre situation 
d’emploi principal au cours des 12 derniers mois. Dites-moi si vous êtes tout à fait 
d’accord, d’accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement 
en désaccord. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
WST_Q401 Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP  
 RF (Passez à WST_END) 
 
WST_Q402 Votre travail exigeait un niveau élevé de compétences. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q403 Vous étiez libre de décider de votre façon de travailler. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
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WST_Q404 Votre travail consistait à refaire toujours les mêmes choses. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q405 Votre travail était frénétique. 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, expliquez qu’un travail frénétique est un travail 

mouvementé et très chargé. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q406 Vous n'aviez pas à répondre à des demandes conflictuelles. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q407 Vous aviez une bonne sécurité d'emploi. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q408 Votre travail exigeait beaucoup d'efforts physiques. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
 
WST_Q409 Vous aviez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail. 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 NSP, RF  
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WST_Q410 Vous étiez exposé^E à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues. 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez  « 6 »  pour indiquer  « Sans objet »   (p. ex. : 

le répondant travaille seul). 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 6 Sans objet  
 NSP, RF  
 
WST_Q411 Votre superviseur facilitait l'exécution du travail. 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le 

répondant n'a pas de patron ou de superviseur). 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 6 Sans objet  
 NSP, RF  
 
WST_Q412 Vos collègues facilitaient l'exécution du travail. 
   
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, inscrivez « 6 » pour indiquer « Sans objet » (p. ex. : le 

répondant travaille seul). 
   
 1 Tout à fait d'accord  
 2 D'accord  
 3 Ni d'accord ni en désaccord  
 4 En désaccord  
 5 Entièrement en désaccord  
 6 Sans objet  
 NSP, RF  
 
WST_Q413 Dans quelle mesure étiez-vous satisfait^E de votre travail? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Très satisfait^E  
 2 Plutôt satisfait^E  
 3 Pas trop satisfait^E  
 4 Insatisfait^E  
 NSP, RF  
 
WST_END  
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Revenu (INC) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
INC_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
SEX_Q01:  sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe 
LF2_Q01:  du bloc Population active 
LF2_Q02:  du bloc Population active 
HHLDSZ : taille du ménage de la composante ménage 
 
DOINC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
INC_C01 Si DOINC = 1, passez à INC_R01. 

Sinon, passez à INC_END. 
 
INC_R01 Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par 

l'assurance santé, il existe un lien entre la santé et le revenu. Soyez assuré^E que, 
comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses 
demeureront strictement confidentielles. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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INC_Q01 (Veuillez vous référer à la page 30 du livret.) 
 
Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont 
été les sources au cours des 12 derniers mois? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Choisissez toutes les réponses 

appropriées. 
   
 01 Salaires et traitements  
 02 Revenu d’un travail autonome  
 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur 

obligations, épargnes) 
 

 04 Prestations d’assurance-emploi  
 05 Indemnités d’accident du travail  
 06 Prestations du Régime de 

pensions du Canada ou du 
Régime des rentes du Québec 

 

 07 Pensions de retraite d’un 
employeur et rentes 

 

 08 REER/FERR (régime enregistré 
d’épargne-retraite/fonds 
enregistrés de revenu de retraite) 

 

 09 Sécurité de la vieillesse et 
Supplément de revenu garanti 

 

 10 Allocations provinciales d’aide 
sociale ou programmes 
municipaux d'aide sociale 

 

 11 Crédit d’impôt pour enfants  
 12 Pension alimentaire aux enfants  
 13 Pension alimentaire au conjoint 

ou à la conjointe 
 

 14 Autre (p. ex. : revenu de location, 
bourse d’études) 

 

 15 Aucune  
 NSP, RF  
 
INC_E01A Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu’une autre catégorie.  

S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q01 = 15 (Aucune) et tout autre 

réponse dans INC_Q01. 
 
INC_E01B Des réponses incohérentes ont été enregistrées. S.V.P confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si (INC_Q01 <> 1 ou 2) et 

(LF2_Q01 = 1 ou LF2_Q02 = 1). 
 
INC_C02 Si l’on indique plus d’une source de revenu, passez à INC_Q02. 

Sinon, passez à INC_Q03. 
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INC_Q02 Quelle était la principale source de revenu? 
   
 01 Salaires et traitements  
 02 Revenu d’un travail autonome  
 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur 

obligations, épargnes) 
 

 04 Prestations d’assurance-emploi  
 05 Indemnités d’accident du travail  
 06 Prestations du Régime de 

pensions du Canada ou du 
Régime des rentes du Québec 

 

 07 Pensions de retraite d’un 
employeur et rentes 

 

 08 REER/FERR (régime enregistré 
d’épargne-retraite/fonds 
enregistrés de revenu de retraite) 

 

 09 Sécurité de la vieillesse et 
Supplément de revenu garanti 

 

 10 Allocations provinciales d’aide 
sociale ou programmes 
municipaux d'aide sociale 

 

 11 Crédit d’impôt pour enfants  
 12 Pension alimentaire aux enfants  
 13 Pension alimentaire au conjoint 

ou à la conjointe 
 

 14 Autre (p. ex. : revenu de location, 
bourse d’études) 

 

 15 Aucune  
 NSP, RF  
   
Traitement : Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule 

source de revenu à INC_Q01, cette valeur sera attribuée à la variable INC_Q02. 
 
INC_E02 La principale source de revenu n’est pas sélectionnée comme une des sources 

du revenu total.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse dans INC_Q02 (sauf NSP, RF) 

n’a pas été sélectionnée dans INC_Q01. 
 
INC_Q03 Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de 

tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant 
impôts et autres déductions, au cours des 12 derniers mois? 

   
 INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du 

ménage.  Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les 
investissements, les pensions ou le gouvernement.  Les exemples incluent 
l’assurance-emploi, l’aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d’autres 
revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif. 

   
 (MIN : -9000000) (MAX : 90000000) 
   
 NSP, RF  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q03 seront recodées aux 

catégories appropriées de INC_Q05A à INC_Q05C. 
 
INC_E03 Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q03 > 150 000. 
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INC_C05 Si INC_Q03 = NSP ou RF, passez à INC_Q05A. 
Sinon, passez à INC_C06. 

 
INC_Q05A Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre 

ménage?  Le revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois était-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Inférieur à 50 000 $, incluant les 

pertes de revenu (Passez à INC_Q05B) 
 2 Égal ou supérieur à 50 000 $ (Passez à INC_Q05C) 
 NSP, RF (Passez à INC_Q12) 
 
INC_Q05B Veuillez m’arrêter dès que j’aurai lu la catégorie qui s’applique à votre ménage.  

Était-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Inférieur à 5 000 $  
 2 De 5 000 $ à moins de 10 000 $  
 3 De 10 000 $ à moins de 15 000 $  
 4 De 15 000 $ à moins de 20 000 $  
 5 De 20 000 $ à moins de 30 000 $  
 6 De 30 000 $ à moins de 40 000 $  
 7 De 40 000 $ à moins de 50 000 $  
 NSP, RF (Passez à INC_Q12) 
   
 Passez à INC_C06  
 
INC_Q05C Veuillez m’arrêter dès que j’aurai lu la catégorie qui s’applique à votre ménage.  

Était-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 De 50 000 $ à moins de 60 000 $  
 2 De 60 000 $ à moins de 70 000 $  
 3 De 70 000 $ à moins de 80 000 $  
 4 De 80 000 $ à moins de 90 000 $  
 5 De 90 000 $ à moins de 100 000 $  
 6 De 100 000 $ à moins de 150 000 $  
 7 150 000 $ ou plus  
 NSP, RF (Passez à INC_Q12) 
 
INC_C06 Si HHLDSZ > 1, passez à INC_Q06. 

Sinon, passez à INC_Q12. 
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INC_Q06 Si l’on pense à votre revenu personnel total, quelles en ont été les sources de 
revenu au cours des 12 derniers mois? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses 

appropriées. 
   
 01 Salaires et traitements  
 02 Revenu d’un travail autonome  
 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur 

obligations, épargnes) 
 

 04 Prestations d’assurance-emploi  
 05 Indemnités d’accident du travail  
 06 Prestations du Régime de 

pensions du Canada ou du 
Régime des rentes du Québec 

 

 07 Pensions de retraite d’un 
employeur et rentes 

 

 08 REER/FERR (régime enregistré 
d’épargne-retraite/fonds 
enregistrés de revenu de retraite) 

 

 09 Sécurité de la vieillesse et 
Supplément de revenu garanti 

 

 10 Allocations provinciales d’aide 
sociale ou programmes 
municipaux d'aide sociale 

 

 11 Crédit d’impôt pour enfants  
 12 Pension alimentaire aux enfants  
 13 Pension alimentaire au conjoint 

ou à la conjointe 
 

 14 Autre (p. ex. : revenu de location, 
bourse d’études) 

 

 15 Aucune  
 NSP, RF  
 
INC_E06A Une source de revenu personnel sélectionnée n’a pas été choisie comme une 

source de revenu total pour tous les membres du ménage. S.V.P. retournez et 
corrigez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si une catégorie de réponse autre que 15 

(Aucune) est sélectionnée à INC_Q06 et n'est pas sélectionnée à INC_Q01. 
 
INC_E06B Vous ne pouvez pas choisir « Aucune » en même temps qu’une autre catégorie.  

S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si INC_Q06 = 15 (Aucune) et une autre 

réponse est indiquée en INC_Q06. 
 
INC_C07 Si plus d’une source de revenu à INC_Q6, passez à INC_Q07. 

Sinon, passez à INC_Q08A. 
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INC_Q07 Quelle était la principale source de votre revenu personnel? 
   
 01 Salaires et traitements  
 02 Revenu d’un travail autonome  
 03 Dividendes et intérêts (p. ex. : sur 

obligations, épargnes) 
 

 04 Prestations d’assurance-emploi  
 05 Indemnités d’accident du travail  
 06 Prestations du Régime de 

pensions du Canada ou du 
Régime des rentes du Québec 

 

 07 Pensions de retraite d’un 
employeur et rentes 

 

 08 REER/FERR (régime enregistré 
d’épargne-retraite/fonds 
enregistrés de revenu de retraite) 

 

 09 Sécurité de la vieillesse et 
Supplément de revenu garanti 

 

 10 Allocations provinciales d’aide 
sociale ou programmes 
municipaux d'aide sociale 

 

 11 Crédit d’impôt pour enfants  
 12 Pension alimentaire aux enfants  
 13 Pension alimentaire au conjoint 

ou à la conjointe 
 

 14 Autre (p. ex. : revenu de location, 
bourse d’études) 

 

 15 Aucune  
 NSP, RF  
   
Traitement : Lors du traitement des données, si le répondant a déclaré avoir eu une seule 

source de revenu à INC_Q06, cette valeur sera attribuée à la variable 
 INC_Q07. 

 
INC_E07 La principale source de revenu n’est pas sélectionnée comme une des sources 

du revenu total.  S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si la réponse à INC_Q07 (sauf NSP, RF) 

n’était pas indiquée dans INC_Q06. 
 
INC_Q08A Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu 

personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et autres 
déductions, au cours des 12 dernier mois? 

   
 INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu 

personnel.  Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les 
investissements, les pensions ou le gouvernement.  Les exemples incluent 
l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres 
revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif. 

   
 (MIN : -9000000) (MAX : 90000000) 
   
 NSP, RF  
   
Traitement : Lors du traitement des données, les réponses à INC_Q008A seront recodées aux 

catégories appropriées de INC_Q08B à INC_Q08D. 
 
INC_E08A Une réponse inhabituelle a été inscrite. S.V.P. confirmez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si INC_Q08A > 150 000. 
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INC_C08B Si INC_Q08A = NSP, RF, passez à INC_Q08B. 
Sinon, passez à INC_Q12. 

 
INC_Q08B Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe votre revenu 

personnel total? Votre revenu personnel total au cours des 12 derniers mois était-
il... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Inférieur à 30 000 $, incluant les 

pertes de revenu (Passez à INC_Q08C) 
 2 Égal ou supérieur à 30 000 $ (Passez à INC_Q08D) 
 NSP, RF (Passez à INC_Q12) 
 
INC_Q08C Veuillez m’arrêter dès que j’aurai lu la catégorie qui s’applique à vous. Était-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Inférieur à 5 000 $  
 2 De 5 000 $ à moins de 10 000 $  
 3 De 10 000 $ à moins de 15 000 $  
 4 De 15 000 $ à moins de 20 000 $  
 5 De 20 000 $ à moins de 25 000 $  
 6 De 25 000 $ à moins de 30 000 $  
 NSP, RF  
   
 Passez à INC_Q12  
 
INC_Q08D Veuillez m’arrêter dès que j’aurai lu la catégorie qui s’applique à vous. Était-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 01 De 30 000 $ à moins de 40 000 $  
 02 De 40 000 $ à moins de 50 000 $  
 03 De 50 000 $ à moins de 60 000 $  
 04 De 60 000 $ à moins de 70 000 $  
 05 De 70 000 $ à moins de 80 000 $  
 06 De 80 000 $ à moins de 90 000 $  
 07 De 90 000 $ ou plus mais moins 

de 100 000 $ 
 

 08 100 000 $ ou plus  
 NSP, RF  
 
INC_Q12 Compte tenu du revenu actuel de votre ménage, éprouvez-vous des difficultés à 

couvrir les dépenses de base, comme la nourriture, le logement et les 
vêtements? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
INC_END  
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Renseignements sociodémographiques (SDC) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
SDC_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
CURRENTYEAR du bloc ENTRY 
BIRTHYEAR du bloc ENTRY 
DV_AGE : âge du répondant sélectionné du bloc AN3 
SEX_Q01: sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
FNAME : prénom du répondant sélectionné 
DOSDC : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
SDC_C01 Si DOSDC = 1, passez à SDC_R01. 

Sinon, passez à SDC_END. 
 
SDC_R01 Maintenant quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé 

des personnes qui vivent au Canada. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SDC_D01 DV_CNTRYTEXT = (STRING 80) = SDC_Q01 
 DV_CNTRYCODE = (0..99990) = SDC_Q01 
 
SDC_Q01 Dans quel pays êtes-vous né^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon 

les frontières actuelles. 
Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de 
recherche.  
Entrez «CAN » pour sélectionner le Canada. 
Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la 
liste. 

   
 NSP, RF  
   
Programmeur : Ouvrez le bloc Table de recherche immigration. La réponse Nulle n'est pas 

admise. Ne sait pas et Refus sont acceptées.  Le fichier de recherche à utiliser 
correspond au fichier « Country_Pays_LookUpList_With_StdrdCodeFinal ». 
   
Les champs DV_CNTRYCODE et DV_CNTRYTEXT doivent tous deux être affichés 
dans la fenêtre contextuelle lorsque le fichier de recherche est ouvert. Toutefois, 
le DV_CNTRYCODE correspondant doit aussi être sauvegardé et utilisé comme 
clé pour indiquer exactement quelle entrée unique a été sélectionnée dans le 
fichier de recherche (c.-à-d. le code qui différencie entre l’anglais, le français et 
d’autres variantes à l’épellation du nom du pays). 

 
SDC_C02A Si DV_CNTRYCODE = 90000 (Autre-Précisez), passez à SDC_S01. 

Sinon, passez à SDC_C02B. 
 
SDC_C02B Si DV_CNTRYCODE = 11124 (Né^E au Canada), passez à SDC_Q04. 

Sinon, passez à SDC_Q02. 
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SDC_S01 Dans quel pays êtes-vous né^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SDC_Q02 Êtes-vous citoye^NE canadie^NE de naissance? 
   
 1 Oui (Passez à SDC_Q04) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à SDC_Q04) 
 
SDC_Q03 En quelle année êtes-vous venu^E vivre au Canada pour la première fois? 
   
 INTERVIEWEUR : Le répondant est peut-être venu d'abord pour vivre au Canada 

avec un permis de travail ou d'études ou pour demander le statut de réfugié. 
 
Si le répondant a déménagé au Canada plus d'une fois, inscrivez la première 
année où il est arrivé au Canada (n'inscrivez pas le temps passé en vacances au 
Canada). 
 
Si le répondant n'est pas certain de l'année de son arrivée, demandez-lui de 
fournir la meilleure estimation possible. 

   
 (MIN : 1870) (MAX : 2100) 
   
 NSP, RF  
 
SDC_E03A L’année où le répondant est arrivé au Canada pour la première fois est dans 

l’avenir. S.V.P retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 > CURRENTYEAR. 
 
SDC_E03B L’année où le répondant est arrivé au Canada précède l’année de naissance.  

S.V.P. retournez et corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si SDC_Q03 < ((CURRENTYEAR - DV_AGE) - 

1). 
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SDC_Q04 À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par 
exemple : français, écossais, chinois, indien de l’Inde) 

   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
   
 01 Canadien  
 02 Français  
 03 Anglais  
 04 Allemand  
 05 Écossais  
 06 Irlandais  
 07 Italien  
 08 Ukrainien  
 09 Hollandais (Néerlandais)  
 10 Chinois  
 11 Juif  
 12 Polonais  
 13 Portugais  
 14 Sud-Asiatique (p. ex. : les Indes 

Orientales, le Pakistan et le Sri-
Lankais) 

 

 15 Norvégien  
 16 Gallois  
 17 Suédois  
 18 Première Nation (Indien(ne) de 

l'Amérique du Nord ) 
 

 19 Métis  
 20 Inuit  
 21 Autre - Précisez (Passez à SDC_S04) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SDC_C05  
 
SDC_S04 À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par 

exemple : français, écossais, chinois, indien de l’Inde) 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
SDC_C05 Si SDC_Q01 ou DV_CNTRYCODE = Canada, États-Unis, Allemagne ou Groenland, 

passez à SDC_Q05. 
Sinon, passez à SDC_Q07. 
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SDC_Q05 Êtes-vous un^E Autochtone, c’est-à-dire, Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E? 
Première Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut. 
 
 

   
 INTERVIEWEUR : Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du 

Nord » peuvent être remplacés l’un par l’autre. Certains répondants peuvent 
préférer un terme plutôt que l’autre. 

   
 1 Oui (Passez à SDC_Q06) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à SDC_Q07  
   
Type de contenu : Tag : Groupe autochtone 

 
Cette question doit être répondue peu importe si le répondant est un 
Autochtone de l'Amérique du Nord.  
 
Le peuple autochtone désigne en général les personnes dont les ancêtres 
vivaient en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens et qui s'identifient à 
l'un des trois groupes autochtones énoncés dans le questionnaire : Première 
Nation (Indien de l'Amérique du Nord), Métis et Inuit.  
 
Les personnes qui se considèrent comme des Indiens de l'Inde ou d'Asie ou, 
encore, qui ont des racines ethniques sur le sous-continent indien devraient 
répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question.  
Les personnes qui se considèrent comme des Métis en raison de leur double 
ascendance, mais qui n'ont pas d'ascendance autochtone de l'Amérique du 
Nord (par exemple, celles qui proviennent d'Afrique, des Antilles et de l'Amérique 
du Sud) devraient répondre « Non, pas un Autochtone » à cette question. 

 
SDC_Q06 INTERVIEWEUR : Si le répondant a déjà spécifié le ou les groupes autochtones, 

choisissez le ou les groupes dans la liste ci-dessous; sinon, demandez : 
   
 Êtes-vous membre d'une Première Nation, Méti^SE ou Inuit^E? 
   
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 

Première Nation (Indien(ne) de l’Amérique du Nord) comprend les Indien(ne)s 
avec statut et les Indien(ne)s sans statut.  
Les termes « Première Nation » et « Indien(ne) de l'Amérique du Nord » peuvent 
être remplacés l’un par l’autre. Certains répondants peuvent  préférer un terme 
plutôt que l’autre.   

   
 1 Première Nation (Indie^NE de 

l'Amérique du Nord) 
 

 2 Méti^SE  
 3 Inuit^E  
 NSP, RF  
   
 Passez à SDC_Q08  
 
SDC_E06 Vous avez inscrit Ne sait pas ou Refus à SDC_Q06. Les répondants confondent 

parfois la terminologie utilisée pour décrire différents groupes autochtones. Si 
vous désirez changer votre inscription, retournez à SDC_Q06 et inscrivez la 
réponse appropriée.  Sinon, S.V.P. confirmez. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec avertissement si SDC_Q06  = NSP ou RF. 
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SDC_D07 Si SEX = 1, DT_BLANC = «Blanc». 
 Si SEX = 2, DT_BLANC = «Blanche». 
 
SDC_Q07 Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste 

suivante.  
 
Êtes-vous... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant et cochez jusqu'à 4 réponses 

qui s’appliquent. 
 
Si le répondant répond « mixte », « plus d'une race » ou « multiracial », demandez-
lui de préciser les groupes et indiquez chaque groupe séparément (p. ex., « Blanc 
», « Noir », « Chinois »). 

   
 01 ^DT_BLANC  
 02 Sud-Asiatique (p. ex. Indie^NE de 

l'Inde, Pakistanais^E, Sri-
Lankais^E) 

 

 03 Chinois^E  
 04 Noir^E  
 05 Philippin^E  
 06 Latino-Américain^E  
 07 Arabe  
 08 Asiatique du Sud-Est (p. ex. 

Vietnamie^NE, Cambodgie^NE, 
Malaisie^NE, Laotie^NE) 

 

 09 Asiatique occidental^E (p. ex. 
Iranie^NE,  Afghan^E) 

 

 10 Corée^NE  
 11 Japonais^E  
 12 Autre - Précisez (Passez à SDC_S07) 
 NSP, RF  
   
 Passez à SDC_Q08  
   
Texte d'aide : Tag : Groupes raciaux ou culturels 

 
Vous devez lire à haute voix toutes les catégories de réponse et tous les 
exemples, même si le répondant a déjà donné une réponse. 
  
N'INSCRIVEZ PAS une réponse qui ne figure pas sur la liste des catégories de 
réponses. Par exemple, n'inscrivez pas « Blanc » si le répondant déclare « 
Caucasien ». Inscrivez plutôt « Caucasien » dans la catégorie « Autre-précisez ». 

 
SDC_S07 Vous pouvez appartenir à un ou plusieurs groupes raciaux ou culturels sur la liste 

suivante.  
 
Êtes-vous... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 

POUR INFORMATION SEULEMENT



Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - santé mentale (ESCC_SM) - 2012 
Questionnaire : 5.2Main / Component : 5.2Main 

 

2011-11-30 Rapport des spécifications Page 211 - 223 
 

SDC_Q08 Parmi le français et l'anglais, quelle(s) langue(s) connaissez-vous assez bien pour 
soutenir une conversation? Est-ce... ? 

   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 L'anglais seulement  
 2 Le français seulement  
 3 Le français et l’anglais  
 4 Ni le français ni l’anglais  
 NSP, RF  
 
SDC_B09 Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 

première fois, il faut toujours ouvrir le bloc; ouvrez les articles subséquents si la 
réponse du SDC_B09.LangCode de l’instance précédente n’est pas « 90000000 » 
(Pas d'autres langues). 

   
Programmeur : Passez les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur » et 

« numéro d'instance » : 
  
QTEXT = Quelle langue parlez vous le plus souvent à la maison? 
  
ITEXT = Inscrivez jusqu'à trois réponses. Des réponses multiples sont acceptées 
 uniquement si ces langues sont parlées aussi souvent l'une que l'autre à 
la maison. 
  
INSTNUM =  (min: 1 - max: 3) 

   
Texte d'aide : Tag : Langue parlée le plus souvent à la maison  

 
Si le répondant vit seul, indiquez la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise 
(ce peut être la langue que le répondant utiliserait pour parler au téléphone, 
recevoir des amis, etc.). 
  
Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de 
la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish) ont des 
dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de réponse 
distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

 
SDC_E09A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée 

comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une 
réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, 

l’intervieweur sélectionne « 111 - Pas d’autres langues » DV_LANGCODE = 
90000000. 

 
SDC_E09B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et 

corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(SDC_B09.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000  est une 
exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont 
acceptables. 
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SDC_B10 Ouvrez le bloc Table de recherche langue (LLU) un maximum de trois fois. La 
première fois, il faut toujours ouvrir le bloc: ouvrez  les articles subséquents si la 
réponse du LAN_B03.LangCode de l’instance précédente n’est pas « 90000000 » 
(Pas d'autres langues). 

   
Programmeur : Passez par les paramètres « texte des questions », « instructions pour l'intervieweur 

», et « numéro d'instance » : 
  
QTEXT = Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison 
dans votre enfance et que vous comprenez encore? 
  
ITEXT = Accepter jusqu'à trois réponses. Si le répondant ne comprend plus la 
première langue apprise, indiquez la seconde langue qu'il a apprise. Acceptez 
les réponses multiples uniquement si ces langues ont été apprises en même 
temps. 
 
INSTNUM =  (min: 1 - max: 3) 

   
Texte d'aide : Tag : Langue maternelle 

 
Certaines langues comme le chinois (cantonais, mandarin ou autres langues de 
la Chine) et celles utilisées par les communautés juives (hébreu, yiddish, etc.) ont 
des dialectes régionaux qui devraient être déclarés à titre de catégories de 
réponse distinctes. Demandez au répondant de préciser la langue. 

 
SDC_E10A La catégorie de réponse « 111 - Pas d'autres langues » ne peut être sélectionnée 

comme première réponse à cette question. Si le répondant ne peut fournir une 
réponse, S.V.P. sélectionnez NSP ou RF. 

   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si à la première itération de la question, 

l’intervieweur sélectionne « 111 - Pas d’autres langues » DV_LANGCODE = 
90000000. 

 
SDC_E10B La même langue a été sélectionnée une seconde fois. S.V.P. retournez et 

corrigez. 
   
Règle : Déclenchez une vérification avec rejet si deux codes de langue 

(SDC_B10.LangCode) sont équivalents. DV_LANGCODE = 22240000 est une 
exception à cette vérification : des réponses multiples à « Autre - Précisez » sont 
acceptables. 

 
SDC_R13 Maintenant une question au sujet du logement dans lequel vous habitez. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
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SDC_Q13 Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si le ménage du répondant 

comprend des propriétaires et des locataires, par exemple, un pensionnaire, le 
logement doit être considéré comme une propriété. 

   
 1 Propriétaire de ce logement ou 

en train de le payer 
 

 2 Locataire, même si aucun loyer 
en argent n’est versé 

 

 NSP, RF  
   
Texte d'aide : Tag : Propriétaire ou locataire 

 
Choisissez « propriétaire » si le répondant ou un autre membre du ménage 
possèdent le logement dans lequel ils vivent, même si ce logement est situé sur 
un terrain loué ou s'il fait partie d'un condominium, ou si le répondant ou un autre 
membre du ménage sont encore en train de payer le logement. 
 
Choisissez « locataire » dans tous les autres cas, même si le logement occupé par 
le répondant est fourni sans loyer ou à un loyer réduit (par exemple le presbytère 
d'un curé ou le logement d'un concierge dans un immeuble d'appartements), ou 
encore si le logement fait partie d'une coopérative. 

 
SDC_R14 Maintenant, une question supplémentaire qui nous aidera à comparer la santé 

des personnes qui vivent au Canada. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
SDC_Q14 Vous considérez-vous... ? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Hétérosexue^LE? (relations 

sexuelles avec les personnes du 
sexe opposé) 

 

 2 Homosexue^LE, c’est-à-dire 
lesbienne ou gai? (relations 
sexuelles avec les personnes du 
même sexe) 

 

 3 Bisexue^LE? (relations sexuelles 
avec les personnes des deux 
sexes) 

 

 NSP, RF  
 
SDC_END  
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Éducation (EDU) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
EDU_BEG Bloc de l’enquête 

 
Variables externes requises : 
 
FNAME [20] : prénom(s) du(des) membres(s) du ménage sélectionné(s) du bloc 
USU 
DOEDU : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
AGE [20] : Age du(des) membres du ménage sélectionné(s) du bloc DM. 
SEX_Q01 [20] :  Age du(des) membres du ménage (1 = masculin, 2 = féminin) du 
bloc DM. 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
EDU_C01 Si DOEDU = 1, passez à EDU_R01. 

Sinon, passez à EDU_END. 
 
EDU_R01 Les prochaines questions portent sur l'éducation. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
EDU_B01 Appelez le sous-bloc << Éducation du répondant >> (EDU1) 
 
EDU_C02 Si S’il y a au moins un membre du ménage âgé de 15 ans ou plus, à part le 

répondant sélectionné, passez à EDU_R02. 
Sinon, passez à EDU_END. 

 
EDU_R07 J'aimerais que vous pensiez maintenant aux autres membres de votre ménage. 
   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
EDU_B02 Appelez le sous-bloc « Éducation des autres membres du ménage » (EDU2) 
   
Type de contenu : Demandez ce bloc pour chacun des membres du ménage âgés de 15 ans et 

plus, autre que le répondant sélectionné. Maximum de 19 reprises. 
 
Commencez avec la première personne sur la liste des membres du ménage et 
poursuivez selon l'ordre de cette liste. 

 
EDU_END  
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Éducation du répondant (EDU1) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
EDU1_BEG  
 
EDU1_Q01 Quel est le plus haut niveau d’études primaires ou secondaires que vous avez 

achevé? 
   
 1 8e année ou moins (Québec : 

secondaire II ou moins) (Passez à EDU1_Q03) 
 2 9e à 10e année (Québec : 

secondaire III ou IV, Terre-Neuve-
et-Labrador :  

1re année du secondaire) (Passez à EDU1_Q03) 
 3 11e à 13e année (Québec : 

secondaire V, Terre-Neuve-et-
Labrador : 2e à 3e année du 
secondaire) 

 

 NSP, RF  
   
Texte d'aide : Tag : Plus haut niveau de scolarité 

 
L'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade est considérée comme 
étant d'un niveau supérieur que le fait d'avoir terminé des études secondaires 
sans avoir obtenu de certificat, de diplôme ou de grade. 

 
EDU1_Q02 Avez-vous obtenu un diplôme d’études secondaires ou son équivalent? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
EDU1_Q03 Avez-vous suivi tout autre cours pouvant mener à l’obtention d’une attestation, 

d’un certificat ou d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement? 
   
 1 Oui (Passez à EDU1_Q04) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à EDU1_Q05  
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EDU1_Q04 Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade que vous avez obtenu? 
   
 1 Niveau inférieur à un diplôme 

d’études secondaires ou à son 
équivalent 

 

 2 Diplôme d’études secondaires ou 
un certificat d’équivalence 
d’études secondaires 

 

 3 Certificat ou diplôme d’une 
école de métiers 

 

 4 Certificat ou diplôme d’un 
collège, d’un cégep ou d’un 
autre établissement non 
universitaire (autre que les 
certificats ou diplôme de métiers) 

 

 5 Certificat ou diplôme universitaire 
au-dessous du niveau du 
baccalauréat 

 

 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., 
LL.B.) 

 

 7 Certificat, diplôme ou grade 
universitaire au-dessus du niveau 
du baccalauréat 

 

 NSP, RF  
 
EDU1_Q05 Fréquentez-vous actuellement une école, un collège, un cégep ou une 

université? 
   
 INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement la fréquentation 

pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un 
certificat, d'un diplôme ou d'un grade. 

   
 1 Oui (Passez à EDU1_Q06) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à EDU1_END  
 
EDU1_Q06 Êtes-vous inscrit^E comme…? 
   
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
   
 1 Étudiant^E à temps plein  
 2 Étudiant^E à temps partiel  
 3 Étudiant^E à la fois à temps plein 

et à temps partiel 
 

 NSP, RF  
 
EDU1_END  
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Éducation des autres membres du ménage (EDU2) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
EDU2_BEG  
 
EDU2_D07 Sans Objet  
   
Programmeur : DT_NAME = FNAMEn 
 
EDU2_Q07 Quel est le plus haut niveau d’études primaires ou secondaires que ^DT_NAME a 

achevé? 
   
 1 8e année ou moins (Québec : 

secondaire II ou moins) 
 

 2 9e à 10e année (Québec : 
secondaire III ou IV, Terre-Neuve-
et-Labrador : 1re année du 
secondaire) 

 

 3 11e à 13e année (Québec : 
secondaire V, Terre-Neuve-et-
Labrador : 2e à 3e année du 
secondaire) 

 

 NSP, RF  
   
Texte d'aide : Tag : Plus haut niveau de scolarité 

 
L'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade est considérée comme 
étant d'un niveau supérieur que le fait d'avoir terminé des études secondaires 
sans avoir obtenu de certificat, de diplôme ou de grade. 

 
EDU2_D08 Si SEXn = 1, DT_SEX1_T = «t-il». 
 Sinon, DT_SEX1_T = «t-elle». 
 
EDU2_C08 Si EDU2_Q07 = 1, 2, passez à EDU2_Q09. 

Sinon, passez à EDU2_Q08. 
 
EDU2_Q08 A-^DT_SEX1_T obtenu un diplôme d’études secondaires ou son équivalent? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
EDU2_Q09 A-^DT_SEX1_T suivi tout autre cours pouvant mener à l’obtention d’une attestation, 

d’un certificat ou d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement? 
   
 1 Oui (Passez à EDU2_D10) 
 2 Non  
 NSP, RF  
   
 Passez à EDU2_END  
 
EDU2_D10 Si SEXn = 1, DT_SEX2 = «il». 
 Sinon, DT_SEX2 = «elle». 
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EDU2_Q10 Quel est le plus haut certificat, diplôme ou grade qu'^DT_SEX2 a obtenu? 
   
 1 Niveau inférieur à un diplôme 

d’études secondaires ou à son 
équivalent 

 

 2 Diplôme d’études secondaires ou 
un certificat d’équivalence 
d’études secondaires 

 

 3 Certificat ou diplôme d’une 
école de métiers 

 

 4 Certificat ou diplôme d’un 
collège, d’un cégep ou d’un 
autre établissement non 
universitaire (autre que les 
certificats ou diplôme de métiers) 

 

 5 Certificat ou diplôme universitaire 
au-dessous du niveau du 
baccalauréat 

 

 6 Baccalauréat (p.ex. B.A, B.Sc., 
LL.B.) 

 

 7 Certificat, diplôme ou grade 
universitaire au-dessus du niveau 
du baccalauréat 

 

 NSP, RF  
 
EDU2_END  
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Renseignements administratifs (ADM) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
ADM_BEG Bloc de l'enquête 

 
Variables externes requises : 
PROV : nom alphabétique de la province de l'adresse de listage   
SEX_Q01 : sexe du répondant spécifique (1 = masculin, 2 = féminin) du bloc Sexe. 
DOADM : indicateur pour rendre actif le bloc du fichier échantillon. 
 
PE_Q01 : prénom du répondant spécifique du bloc USU 
PE_Q02 : nom de famille du répondant spécifique du bloc USU 
 
Afficher à l'écran : 
Affichez  PE_Q01 et PE_Q02 séparés par un espace sur la barre de titre 

 
ADM_C01 Si DOADM = 1, passez à ADM_D01B. 

Sinon, passez à ADM_END. 
   
Type de contenu : Permission pour le jumelage 
 
ADM_D01B Si PROV = 24  (Québec), DT_STAT = «Statistique Canada, votre ministère de la 

santé provincial et l’Institut de la statistique du Québec». 
 Sinon, DT_STAT = «Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial». 
 
ADM_R01 ^DT_STAT aimeraient que vous donniez votre permission de jumeler les données 

recueillies durant cette interview. Cela inclurait le jumelage de renseignements 
provenant de l’enquête à votre utilisation passée et courante des services de 
santé, par exemple les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les 
bureaux de médecins. 

   
 INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. 
 
ADM_Q01B Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront 

utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous donnez votre permission? 
   
 1 Oui  
 2 Non (Passez à ADM_C04A) 
 NSP, RF (Passez à ADM_C04A) 
   
Type de contenu : Numéro d'assurance-maladie 
 
ADM_D3A Si PROV = 10, DT_PROVINCEF = «de Terre-Neuve-et-Labrador». 
 Si PROV = 11, DT_PROVINCEF = «de l’Île-du-Prince-Édouard». 
 Si PROV = 12, DT_PROVINCEF = «de la Nouvelle-Écosse». 
 Si PROV = 13, DT_PROVINCEF = «du Nouveau-Brunswick». 
 Si PROV = 24, DT_PROVINCEF = «du Québec». 
 Si PROV = 35, DT_PROVINCEF = «de l’Ontario». 
 Si PROV = 46, DT_PROVINCEF = «du Manitoba». 
 Si PROV = 47, DT_PROVINCEF = «de la Saskatchewan». 
 Si PROV = 48, DT_PROVINCEF = «de l’Alberta». 
 Si PROV = 59, DT_PROVINCEF = «de la Colombie-Britannique». 
 Si PROV = 60, DT_PROVINCEF = «du Yukon». 
 Si PROV = 61, DT_PROVINCEF = «des Territoires du Nord-Ouest». 
 Si PROV = 62, DT_PROVINCEF = «du Nunavut». 
 
ADM_D3B Sans Objet  
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ADM_Q03A En ayant un numéro provincial (ou territorial) d'assurance-maladie, nous pourrons 
plus facilement jumeler nos données à ces renseignements. 
 
Avez-vous un numéro d’assurance-maladie ^DT_PROVINCEF? 

   
 1 Oui (Passez à ADM_B03C) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à ADM_C04A) 
 
ADM_Q03B De quelle province (ou territoire) est votre numéro d’assurance-maladie? 
   
 10 Terre-Neuve-et-Labrador  
 11 Île-du-Prince-Édouard  
 12 Nouvelle-Écosse  
 13 Nouveau-Brunswick  
 24 Québec  
 35 Ontario  
 46 Manitoba  
 47 Saskatchewan  
 48 Alberta  
 59 Colombie-Britannique  
 60 Yukon  
 61 Territoires du Nord-Ouest  
 62 Nunavut  
 88 N’a pas de numéro d’assurance-

maladie 
 canadien (Passez à ADM_C04A) 

 NSP, RF (Passez à ADM_C04A) 
 
ADM_B03C Appelez le sous-bloc « Numéro d’assurance-maladie sous-bloc » (HN) 
   
Type de contenu : Permission pour le partage 
 
ADM_C04A Si PROV = 24 (Québec), passez à ADM_R04AC. 

Sinon, passez à ADM_R04AA. 
 
ADM_R04AA Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes 

avec les ministères provinciaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la 
santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez 
fournis dans le cadre de cette enquête. 
 
Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux 
autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier 
les répondants, comme les noms, les adresses, les numéros de téléphone ou les 
numéros d'assurance-maladie, ne sera fourni. 

   
 INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de 

téléphone, numéros d’assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada 
ou à l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
Appuyez sur <1> pour continuer. 

   
 Passez à ADM_Q04B  
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ADM_R04AC Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes 
avec les ministères provinciaux de la santé, l'Institut de la statistique du Québec, 
Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les 
renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête. 
 
L'Institut de la statistique du Québec et les ministères provinciaux de la santé 
peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais 
aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme les noms, 
les adresses, les numéros de téléphone ou les numéros d'assurance-maladie, ne 
sera fourni. 

   
 INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de 

téléphone, numéros d’assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada 
ou à l’Agence de la santé publique du Canada. 
 
Appuyez sur <1> pour continuer. 

 
ADM_Q04B Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité de vos renseignements 

et de les utiliser uniquement à des fins statistiques. 
 
Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées? 

   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
 
ADM_N09 INTERVIEWEUR : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à 

face? 
   
 1 Au téléphone  
 2 En face à face  
 3 Les deux  
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
 
ADM_D10 Si SEX_Q01 = 1, DT_LELA = «Le». 
 Sinon, DT_LELA = «La». 
 
ADM_N10 INTERVIEWEUR : ^DT_LELA répondant^E était-^ILELLE1 seul^E quand vous avez 

posé les questions de la composante santé? 
   
 1 Oui (Passez à ADM_N12) 
 2 Non  
 NSP, RF (Passez à ADM_N12) 
 
ADM_N11 INTERVIEWEUR : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu’une autre 

personne était là? 
   
 1 Oui  
 2 Non  
 NSP, RF  
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ADM_N12 INTERVIEWEUR : Sélectionnez la langue de l’interview. 
   
 01 Anglais  
 02 Français  
 03 Chinois  
 04 Italien  
 05 Pendjabi  
 06 Espagnol  
 07 Portugais  
 08 Polonais  
 09 Allemand  
 10 Vietnamien  
 11 Arabe  
 12 Tagalog (Philippin)  
 13 Grec  
 14 Tamoul  
 15 Cri  
 16 Afghan  
 17 Cantonais  
 18 Hindi  
 19 Mandarin  
 20 Persan  
 21 Russe  
 22 Ukrainien  
 23 Ourdou  
 24 Inuktitut  
 90 Autre - Précisez (Passez à ADM_S12) 
 (NSP, RF ne sont pas permis)  
   
 Passez à ADM_END  
 
ADM_S12 (Sélectionnez la langue de l’interview.) 
   
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
   
   
 (80 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
ADM_END  
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Numéro d’assurance-maladie sous-bloc (HN) 
1 - Copié 
Version - 1001 
 
HN_BEG  
 
HN_Q01 Quel est votre numéro d’assurance-maladie? 
   
 INTERVIEWEUR : Inscrivez un numéro d’assurance-maladie ^DT_PROVINCEF. 

N'inscrivez pas d'espaces, traits d'union ou virgules entre les numéros. 
   
   
 (0 espaces) 
   
 NSP, RF  
 
HN_END  
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