
Questionnaire Patient PARCOURS 

  
En rouge : instructions pour la programmation   
En bleu : instructions à faire apparaitre pour l’enquêteur 
 
 
 
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
  
EENNQQ  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE    ((ttrraammee  iinnddiiccaattiivvee))  

  

- se présenter : enquêteur de la société IPSOS 

- présenter l’étude PARCOURS : 

- réalisée par des chercheurs et préparée avec des associations de personnes malades et de médecins.  

- porte sur la santé et les conditions de vie des personnes nées en Afrique et vivant actuellement en France.  

 

- Dire en quoi va consister l’entretien :   

- des questions sur les grandes étapes de votre vie depuis votre enfance jusqu’à maintenant. 

- Les réponses sont notées sur l’ordinateur et on s’aide de la grille biographique papier (la montrer) pour repérer les étapes de 
la vie 

- Tout est totalement anonyme et confidentiel  (ce ne sera pas transmis à l’équipe médicale ni à personne d’autre).  

 

 
Q1. Numéro d'identifiant  |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| 5 chiffres + 2 lettres + 2 chiffres 
ENQ : Le numéro d’identifiant est inscrit sur le carton d’anonymat 
ENQ : Reporter le numéro d’anonymat sur la grille biographique 
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MODULE AB 
Q1BIS. Langue de passation du questionnaire : 

1. Français 

2. Anglais enquêteur 

3. Interprète ISM 

 

Si Q1BIS=3 

QLANGUE. Préciser la langue (en clair) 

 

 
Q2.  Groupe d’étude  
 
1. VIH 
2. hépatite B 
3. généraliste 

  

Q3 :   

Si Q2=1 :  

  

Q3 : Vous avez été informé depuis au moins trois mois que vous étiez séropositif pour le VIH1 ?  

ENQ : NE PAS CITER 

1. Oui 

2. Non, je ne suis pas séropositif pour le VIH1 -> STOP INTER 

3. Je suis séropositif mais seulement pour le VIH2 -> STOP INTER 

4. J’ai été informé il y a moins de trois mois -> STOP INTER 

Aller en Q4 

Si Q2= 2 :  

Q3 : Vous avez été informé depuis au moins trois mois que vous aviez une hépatite B chronique ?  

ENQ : NE PAS CITER 

2/74 



1. Oui 

2. Non, je n’ai pas d’hépatite B  -> STOP INTER 

3. J’ai été informé il y a moins de trois mois -> STOP INTER  

Aller en Q4 

Si Q2=3 aller en Q4 directement 

 
Q4. Numéro identifiant de l'enquêteur 4 positions 
Q4B. Numéro de l’inter 4 positions 

 
Q5. Date de l'enquête    |___|___|   |___|___|  |___|___|___|___| Heure de début d’entretien : |___|___|h  |___|___| 

 
Q6. L'enquêté est 

 1. Un homme 

 2. Une femme 

 
Q7. Pour commencer et pour se repérer dans le temps, pouvez-vous me dire en quelle année vous êtes né(e) ?      |___|___|___|___| 
(MIN=1952 ; MAX=1994) BlocA 
ENQ : Si NSP, coder 9999 

 
Si Q7= 9999 
Q7a.  Ou pouvez-vous me dire votre âge?     |___|___| (MIN=18 ; MAX=59) 

  Refus (Ne pas citer) -> STOP INTER 

 

Bloc A : Nous allons d’abord noter dans cette grille les grandes étapes de votre vie depuis votre enfance puis nous détaillerons un peu 
ces étapes. 

 

       GRILLE BIOGRAPHIQUE : COLONNE AGE 

 

GRILLE BIO : Repérez l’année de naissance dans la grille biographique, notez 0 dans la colonne « âge » pour la ligne correspondante  et remplissez ces 
colonnes en remontant  jusqu’à l’âge actuel. 
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11èèrree  ppaarrttiiee::  RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVEE  DDEE  TTOOUUTTEE  LLAA  VVIIEE  

 

A tous 

GRILLE : HISTORIQUE RESIDENTIEL - COLONNE 1.1  
 

Nous allons commencer par parler des endroits où vous avez vécu au moins un an depuis votre enfance et jusqu'à maintenant... 
ENQ : Notez les étapes d'au moins 1 an ou équivalentes à une année dans la grille.  
 

 
a. Quand vous êtes né(e), dans quel pays habitiez-vous ? 
ENQ : Notez EN MAJUSCULES le nom du pays de naissance dans la colonne 1.1 sur la ligne de l’année de naissance 
 
 
b. Jusqu'à quand (quel âge) êtes-vous resté(e) dans ce pays? 
ENQ : Repérez l'année de changement de pays et tracez une flèche pour indiquer le temps passé dans le pays 
 
ENQ : POSEZ LES QUESTIONS c ET d JUSQU'AU PAYS ACTUEL 
 
c. Et ensuite, dans quel pays avez-vous habité ?  
 ENQ : Notez EN MAJUSCULES le pays sur l'année d’arrivée dans le nouveau pays 

 
d. Jusqu'à quand (quel âge) êtes-vous resté(e) dans ce pays? 
ENQ : Repérez l'année de changement de pays et tracez une flèche pour indiquer le temps passé dans le pays 
 
 
ENQ : REPORTER TOUTES REMARQUES ET PRECISIONS EN DERNIERE COLONNE  
 

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
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      GRILLE : HISTORIQUE RESIDENTIEL - COLONNE 1.2 à 1.4 

ENQ : A PARTIR DE L'ARRIVEE EN France, on s'intéresse aux  logements où la personne a vécu plus d’un an  (même à l'intérieur d'une 
même ville). 
Les périodes de changement fréquent de logement (moins d’un an dans chaque logement) sont considérées comme période 
d’instabilité résidentielle.   
 
Nous allons détailler ensemble les différents logements où vous avez vécu plus d'un an EN FRANCE? Certains de ces logements peuvent 
se trouver dans la même ville. 

ENQ : Tracer une ligne pour marquer l’année d’arrivée en France 

 

 
R0. Quand vous êtes arrivé(e) en France, avez-vous vécu plus d’un an dans un même logement ou avez-vous changé fréquemment de 
logement ? 

ENQ : Si logement depuis plus d’un an, poser R1 à R5 

ENQ : Si changement fréquent, poser R6 

 

R1. Quand vous êtes arrivé(e) en France, le logement où vous habitiez était dans quel département ? 
ENQ : Notez 1 (pour 1er logement) puis Nom du Département dans la colonne 1.2  (prévoir menu déroulant avec correspondances ville 
–département) : ex : 1  Loire-atlantique 
  
 
R2. Quand vous vous êtes installé dans ce logement: 
1- c'était votre propre logement ; 2- vous étiez hébergé par votre famille (avec ou sans participation financière) ; 3- vous étiez hébergé 
par d’autre(s) personne(s) de votre entourage (avec ou sans participation financière)  ; 4- autre à préciser.  
ENQ : Noter le code correspondant dans la colonne 1.3. 
 

R3. Jusqu'à quand êtes-vous resté(e) dans ce logement ? 
ENQ : Repérez l'année de changement de logement et tracez une flèche pour indiquer le temps passé dans le 1er logement. 
 

R4. Et ensuite, avez-vous vécu plus d’un an dans un même logement ou avez-vous changé fréquemment de logement ? 

ENQ : Si logement depuis plus d’un an, poser R5 

ENQ : Si changement fréquent, poser R6 
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R5. Dans quel département se situait ce deuxième logement? 
ENQ :  Notez dans la colonne 1.2 :  2 (pour 2eme logement) Département ex : 2  Ille-et-Vilaine 
 ENQ : Si département de résidence identique au logement précédent, renoter le département 
  

Poser les questions R2 à R5 jusqu’au logement actuel.  

Pour les périodes de changement fréquent de logement, noter INSTABRESID dans la colonne 1.2 sur l’année où a commencé cette 
période. Tirer une flèche pour indiquer la durée de la période. Ne demander ni le département, ni la nature du logement et renseigner la 
colonne 1.4 
 
R6. Pendant cette  période où vous avez changé fréquemment de logement, vous est-il arrivé (cochez directement dans la colonne 1.4) 
ENQ : Plusieurs réponses possibles : 
* D'être hébergé par des associations ou institutions ?  
* D'être hébergé successivement chez plusieurs amis ou membres de votre famille ?  
* De dormir dans un squat ?  

* De dormir dans la rue ?  

ENQ : REPORTER TOUTES REMARQUES ET PRECISIONS EN DERNIERE PAGE  
 1  Valider pour la suite du questionnaire 
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GRILLE : ACTIVITES - COLONNE 2.1  2.2 et 2.3.   
 
Nous allons maintenant parler de ce que vous avez fait depuis votre enfance : vos périodes d'étude, de formation professionnelle, de 
travail, vos périodes à la maison ou au chômage, etc. Parlons de celles qui ont duré au moins un an.  
   

Notez les activités principales qui ont duré au moins 1 an (ou équivalentes à une année scolaire).  

Si sur une période, la personne a cumulé deux activités, noter son activité principale, et en remarque l’activité complémentaire. 
Indiquez, s'il y a lieu, les étapes plus courtes dans la colonne " Remarques et Précisions " : ex. 5 mois de chômage après licenciement.   
 

SI LA PERSONNE A CHANGE FREQUEMMENT D’ACTIVITE (SUITE DE PETITS BOULOTS de moins d’un an….), noter « INSTABPROF » 
dans la colonne 2.1 sur l’année où a commencé cette période. Tirer une flèche pour indiquer la durée de la période. 

 
A1.Que faisiez-vous quand vous aviez 6 ans ? Quelle était votre principale occupation ?  
ENQ :Notez en toutes lettres l'occupation principale à 6 ans : " école ", " à la maison ", ...   col2.1 
 
Jusqu'à quand avez-vous continué à (adapter) aller à l'école / aider à la maison  ... ?  
ENQ : Repérez l'année de changement d'occupation et tracez une flèche jusqu'à la 2ème occupation.  Col 2.1 
Si la personne est allée à l'école, ne pas différencier les différents niveaux scolaires   
 
A2. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Et jusqu'à quand ?  
ENQ : Notez la nouvelle activité ou inactivité à l'année où elle commence et tracez une flèche jusqu'à la 3ème occupation. Col 2.1 

S’IL S’AGIT D’UNE ACTIVITE (TRAVAIL) QUI A DURE AU MOINS UN AN : noter le code d’activité correspondant dans la colonne 2.2 : 

A2BIS. Dans cette activité vous étiez … ?  1- Cadre ; 2- Employé ou ouvrier ; 3 - Patron, employeur ; 4 -A son compte (sans salariés) ; 5-
Apprenti, stagiaire ; 6 -Aide familial. 
 

S’il s’agit d’une activité de travail en France, préciser en colonne 2.3 la nature du contrat :  
A2TER. Qu’aviez-vous comme type de contrat ?  1- un CDI ; 2- un CDD intérim; 3- Pas de contrat ;  
ENQ : Noter le type de contrat à l’année où il commence et tracer une flèche jusqu’au prochain type de contrat 

               ENQ : Relance : Sur la plus grande partie de la période... 

A2. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Et jusqu'à quand ?  

ENQ : posez les questions A2   jusqu’à la situation actuelle 
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ENQ : A la fin du récit :  
Au cours de toute votre vie professionnelle, y a-t-il eu des moments où du fait de votre activité, vous deviez vous déplacer beaucoup à 
l'étranger ou dans une autre ville ?  
ENQ : colonne 2.1 : Notez " D " l’année où l'enquêté s'est déplacé. Si la période dépasse un an tirer une flèche à partir de cette première 
année pour indiquer la durée.  
 

 

Q8 – Pour récapituler vos études : 
・1- vous n’avez jamais été à l’école  grille ressources 

・2- vous avez été seulement à l’école coranique  grille ressources 

・3- vous avez été à l’école  Q8a 

 SI Q8=3 : Q8a - Quelle est la dernière classe que vous avez suivie ?   |___||___| 97. Système scolaire proposé ne correspond pas 
   SI Q8=1 ou 2 : Prévoir que Q8a se mette automatiquement à 00.  

Notamment le supérieur 

 
01 :  Pré-scolaire (maternelle) 
 
Elémentaire-Primaire 
02 :  Cours d’Initiation CI  
03 :  Cours Préparatoire CP        Module C 
04 :  Cours Elémentaire 1 CE1         
05 :  Cours Elémentaire 2 CE2 
06 :  Cours Moyen 1 CM1 
07 :  Cours Moyen 2 CM2 

 

Secondaire - Collège 
08 :  6ème 
09 :  5ème 
10 :  4ème / CAP 1 
11 :  3ème  / CAP 1 
                                       Passez 
Secondaire - Lycée                à Q9 
12 :  2nde / BEP 1 
13 :  1ère / BEP 2 
14 :  Terminale 

 

Supérieur 
15 :  1ère année (DEUG 1, L1 ou équivalent) / BTS 1 
16 :  2ème année (DEUG 2, L2 ou équivalent) / BTS 2 
17 :  3ème année (Licence, L3 ou équivalent) 
18 :  4ème année (Maîtrise, M1 ou équivalent)               
19 :  5ème année (DESS, DEA, M2 ou équivalent)           
20 :  6ème année et au-delà (doctorat…) 

 
 Passez à Q9 
 
 

 

Si Q8=97 

Q8b. A partir de votre entrée à l'école, combien d'années avez vous été à l'école ou en études? 

|___||___| 

98. NR et 99.NSP 
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Q9 - Avez-vous un diplôme ?     

Filtre supprimé  

1. Oui   Q9D  

2. Non   

 

Q9D - Quel est votre plus haut diplôme ? en clair  

Mettre 50 caractères 

ENQ : Si plusieurs diplômes de même niveau, noter les tous (exple : CAP plomberie et CAP électricien)
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GRILLE RESSOURCES COLONNE 2.4 

 

Pouvons-nous voir ensemble d’où venaient vos ressources aux différentes périodes de votre vie ?   

 

R1. A partir de quel âge avez-vous eu d’autres ressources que celles de vos parents ? 

R2. D’où venaient ces ressources ? Plusieurs réponses possibles. 

Repérer l’année dans grille  dans la colonne 2.4 et indiquer le type de ressources : 1- de votre propre activité ; 2- de l’activité de votre 
conjoint/partenaire ; 3- d'activités d'autres membres de la famille ; 4- d'allocations de l'état, à préciser (bourses, allocation familiale, 
allocation de handicap ou invalidé...) ; 5- aucune ressource. 

R3. Jusqu'à quand cela a duré ?  
ENQ : Repérez l'année de changement des ressources et tracez une flèche jusqu'au changement 

 

R4. Et ensuite, qu'avez-vous eu comme ressources ? Et jusqu'à quand ?  

ENQ : posez les questions R2 à R4 jusqu’à la situation actuelle. 
 
ENQ : REPORTER TOUTES REMARQUES ET PRECISIONS EN DERNIERE PAGE  
 

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
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MODULE C  
 
C- HISTOIRES DES RELATIONS, GROSSESSES & ENFANTS 

 
Nous allons maintenant évoquer les grandes étapes de votre vie affective et familiale: les relations ou unions, les enfants et les 
grossesses que vous ou votre partenaire avez eus. 

Cette étude concerne 3000 personnes. Les chercheurs ont besoin de prévoir toutes les situations. Certaines questions peuvent ne pas 
vous concerner et il vous suffira de le dire si c’est le cas… 
 
 
Q10- Tout d’abord, pouvez-vous me dire au total au cours de votre vie avec combien d’hommes avez-vous eu des rapports sexuels 
(dans le cadre du mariage ou non) ?  

(Note montage: commencer par homme si ego est une femme et par femme si ego est un homme)  
 
ENQ : SI NON REPONSE CODER 998, SI NSP CODER 999  

 |___|___|        998.Non réponse                       999. Ne sait pas     
         

Q10 a-  Si Q10=999, relancez la personne   Vous diriez… 
・1- moins de 5 

・2- 5 à 10 

・3- 11 à 20 

・4- Plus de 20 
 refus    
Q11- Et combien de femmes ?      |___|___|                998.Non réponse                       999. Ne sait pas     
             ENQ : SI NON REPONSE CODER 998, SI NSP CODER 999 
                      
  Q11a- ENQ : Si « ne sait pas=999 », relancez la personne    Vous diriez… 
・1- moins de 5 

  2- 5 à 10 

・3- 11 à 20 

・4- Plus de 20                                                
 
refus 
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Relations de plus d'un an                                                                                                                                          Colonne 3.1       
       

Parlons maintenant de toutes les personnes avec qui vous êtes restés au moins un an, y compris votre conjoint actuel (si vous êtes en 
couple). Je veux parler ici des personnes avec qui vous avez eu des relations sexuelles.  

Consigne enquêteur : qu’il y ait eu mariage ou pas, qu’il y ait eu cohabitation ou pas, que ce partenaire soit encore en vie ou décédé. 

Q11BIS. En avez-vous eues ? 

Oui      1 
on     2N   -> Bloc Relations de moins d’un an ou occasionnelles 

                
 
                                                                                                                                 

GRILLE : RELATIONS - COLONNE 3.1 
 
* 1ère relation : Parlons de la première personne avec qui vous avez été pendant au moins un an. Pouvez-vous me dire un prénom pour 
nous repérer ?   
Avec "citer le prénom", quand est-ce que vous avez commencé à être ensemble ?  
 
ENQ : Notez R (pour relation) puis le prénom de la personne dans la colonne 3.1 à l'année de début de la relation  ex : R Claude.  
 
Etes-vous toujours ensemble ?  
Si non : Quand est-ce que cette relation s'est arrêtée ? Et comment s'est-elle achevée ?  
ENQ : Repérez l'année de rupture de la relation et tracez une flèche jusqu'à la rupture 
ENQ : Noter : S (séparation), D (divorce) ou DC (décès) + prénom de la PERSONNE à l'année de fin de la RELATION : ex " D Claude" à 
l'année du divorce avec Claude.  
 
* 2ème relation : Avez-vous eu une autre relation de plus d'un an ?   
ENQ : REPRENEZ de même pour chaque RELATION : début et fin (éventuelle) de la RELATION + tracer la flêche.  

Rque : s’il y a deux relations avec des personnes ayant le même prénom, les différencier par un numéro d’ordre : Claude 2 pour le 2e 
claude 
 
ENQ : REPORTER TOUTES REMARQUES ET PRECISIONS EN DERNIERE COLONNE  
  

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
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Précisons quelques points à propos de chacune de ces personnes dont nous avons parlé. 

 

100- RECODE ENQ - Compter dans FICHE BIO (colonne 3.1) le nombre de Relations : Vous avez donc eu  des relations de plus d’un an 
avec |___|___| personnes. MAX=15 

 

Pour Relation1 à Nombre de relations saisies dans le compteur 100, poser les questions 101 à 107  

 

PREL - Prénom de la personne  

(Prévoir une transmission auto des prénoms de chaque relation pour les questions 701VIH à 703 VIH, 701VHB à 703VHB) 

 

Filtre : poser Q101prel seulement si ego a déclaré une bisexualité : Q10≠0 et Q11≠0 

Sinon prévoir de coder automatiquement que Q101prel= 1 si ego est une femme et Q101prel=2 si ego est un homme. 

(nouvelle question) 

Q101 prel – C’est :  

 1. Un homme 

 2. Une femme 

 98. Non réponse 

 

102D –102F –RECODE ENQ Année de début et de fin de la relation : supprimée 

101–Dans quel pays « Prénom » est/était-il/elle né(e)?  

LISTE PAYS   menu déroulant – Prévoir une aide à la recherche avec les 3 premières lettres 

102 – Est/était- il/elle plus jeune/plus âgé(e) que vous? 
1. Plus jeune 
2. Plus âgé(e) 
3. Environ du même âge (+/- 2 ans)  103 

99. Ne sait pas  103 
98. Non réponse  103 
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102 a- et de combien (en années) ? 

|___|___| 

98. non réponse 

99. ne sait pas 

103- Quel était son niveau d’étude au début de votre relation?  
1. Non scolarisée  
2. Ecole primaire 
3. Etudes secondaires (collège, lycée) 
4. Etudes supérieures  

98. Non réponse 

99. Ne sait pas 

 

104– Avez-vous été (êtes-vous) marié(e) avec « Prénom »?  

Enq : adaptez la formulation selon que la relation est en cours ou pas et ne pas lister les réponses 
1. Oui   
2. Non   
3. Non mais Pacsé(e)  

98. Non réponse   

 

105 – Est-ce que vous habitez ensemble / avez-vous habité ensemble? 
1. Oui, tout le temps de notre relation  
2. oui mais pas tout le temps 
3. Non, jamais  

98. Non réponse    

106 – Y a-t-il eu une ou des périodes au cours de votre relation où vous ne viviez pas tous les deux dans le même  pays? 
1. Oui 
2. Non  

98. Non réponse  

99. Ne sait plus   
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107– « Prénom » avait-il d’autres partenaires stables pendant votre relation? 
1. Oui    
2. Non 

98. Non réponse  

99. Ne sait pas 

Fin boucle : passer à Relations de moins de un an ou occasionnelles 
 
 
Relations de moins d’un an ou occasionnelles                                                                                                                   Colonne 3.2   
 

Nous allons maintenant évoquer les relations de plus courtes durées, c’est-à-dire moins d’un an ou occasionnelles, que vous avez pu 
avoir, « Afficher si Q11<>0 qu’il s’agisse de relations avec des femmes / des hommes si cela vous concerne ».  

Q12- Avez-vous eu des relations courtes (moins d’un an) ?     1- Oui 

                                   2- Non  saut « relations contraintes ou transactionnelles » 

            98- Non réponse saut « relations contraintes ou 
transactionnelles » 

      GRILLE - RELATIONS COURTES - COLONNE 3.2 
 
Pouvons-nous voir ensemble à quel moment ces relations ont eu lieu dans votre vie ?  
ENQ : Aller sur la grille en Colonne 3.2 
Indiquez RCO (relations courtes ou occasionnelles) au début de la période et tracer une flèche jusqu'à la fin de la période et noter " 
FRCO", attention : si la période ne dépasse pas une année, noter RCO/FRCO sur l'année correspondante.  
  

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
                                                                                                                                                    

Relations contraintes ou transactionnelles  
 

GRILLE - RELATIONS CONTRAINTES OU TRANSACTIONNELLES - COLONNE 3.3       
 
* Pouvez-vous maintenant me dire si au cours de votre vie, vous avez eu une relation que vous avez acceptée mais que vous ne 
souhaitiez pas vraiment pour obtenir un logement, des habits, de la nourriture, des papiers etc. ?  
ENQ : Colonne 3.3 : entourer la bonne réponse en haut de la colonne 3.3 (transactionnelle):  
 
Si la réponse est " Oui ": Pouvez vous me dire à quels moments de votre vie cela s'est-il passé ?  
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ENQ : Indiquer TRANSAC (pour rapports sexuels transactionnels) sur l’année correspondant au début dans la colonne 3.3. Tracer une 
flèche jusqu’à la fin de la période. 
 
* Vous est-il arrivé d'avoir des rapports sexuels pour obtenir de l'argent ?  
ENQ : Colonne 3.3 : entourer la bonne réponse en haut de la colonne 3.3 (payés).  
 
Si la réponse est " Oui " : Pouvez-vous me dire à quels moments de votre vie cela s'est-il passé ?  
ENQ : Indiquer PAYES (pour rapports sexuels payés) sur l’année correspondant au début dans la colonne 3.3. Tracer une flèche jusqu’à 
la fin de la période. 
 
* Avez-vous payé quelqu'un pour avoir des rapports sexuels avec elle ou lui ?  
ENQ : Colonne 3.3 : entourer la bonne réponse en haut de la colonne 3.3 (prostitution).  
 
Si la réponse est " Oui " : Pouvez-vous me dire à quels moments de votre vie cela s'est-il passé ?  
ENQ : Indiquer PAYANTS (pour prostitution) sur l’année correspondant au début dans la colonne 3.3. Tracer une flèche jusqu’à la fin de 
la période. 
 
* Vous est-il arrivé que quelqu'un vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?   
ENQ : Colonne 3.3 : entourer la bonne réponse en haut de la colonne 3.3 (rapports forcés).  
 
Si la réponse est " Oui " : Pouvez-vous me dire à quels moments de votre vie cela s'est-il passé ?  
ENQ : Indiquer FORCES (pour rapports sexuels forcés) sur l’année correspondant au début dans la colonne 3.3. Tracer une flèche 
jusqu’à la fin de la période. 
 
  1  Valider pour la suite du questionnaire 
 
 
Q13. RECODE ENQ : Ego a-t-il déclaré dans la grille biographique avoir subi des rapports sexuels forcés (à remplir directement par 
l’enquêteur) 

1. Oui  

2. Non  Saut  bloc enfants 

98. Non réponse  Saut bloc  enfants 

 

Si Q13=1 
Q14. Ces rapports forcés se sont-ils produits plusieurs fois avec la même personne ? 

 1. Oui  

 2. Non 
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 98. Non réponse 

 
Grossesses et Enfants                                                                                                                                                                                                                            

       Nous allons maintenant parler des enfants et de vos grossesses                                                                                                                                                   

Si ego est une femme (Q6=2)  i- FEMME  

Si ego est un homme (Q6=1)  ii- HOMME  

 
i. FEMME 

 
Q16- Avez-vous eu des enfants? 

 1. Oui 

 2. Non ・saut bloc Grossesse 

 98. Non réponse ・ saut bloc Grossesse 

 99. Ne sait pas ・ saut bloc Grossesse 

 

 

 

 

GRILLE – ENFANTS - COLONNE 4.1 à 4.4 

- Quand est né votre premier enfant ? 

ENQ : Repérer dans la colonne 4.1 et noter E1  
a – Souhaitiez-vous un enfant à ce moment là? 

 Indiquez dans la colonne 4.2 le code correspondant à la réponse : 
1. Vous ne vous posiez pas la question 
2. Pas du tout    
3. Vous vouliez un enfant mais plus tard  
4. Vous vouliez un enfant mais plus tôt 
5. Oui, à ce moment là 

98. Non réponse  

99. Ne sait plus   
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b – Au moment où la grossesse a débuté, faisiez-vous ou votre partenaire quelque chose pour éviter une grossesse? 
Notez dans la colonne 4.3 le code correspondant à la réponse : 1- oui, 2-non 
 
c - Où vit cet enfant actuellement ? 

 Notez dans la colonne 4.4 le code correspondant à la réponse :  
1. En France avec vous 
2. En France mais pas avec vous 
3. Au pays  
4. Dans un autre pays, 
5. L’enfant est décédé 
6. Autres 
si l’enfant est décédé notez DC E1 dans la colonne 4.1 à l’année du décès. 

98. Non réponse  
99. Ne sait plus   
 

- Avez-vous eu d'autres enfants que ce soit avec la même personne ou une autre? 

              ENQ : Si oui, poser Et quand est né votre 2ème enfant ? 

      ENQ : Repérez sur la grille et notez E2   

ENQ : posez les questions a à c jusqu’au dernier enfant. 

 
Maintenant, parlons de toutes les autres fois où vous avez été enceinte, et où la grossesse est encore en cours ou ne s’est pas terminée par 
une naissance. 
 

Q16bis- Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? 

        1. Oui 

 2. Non ・saut module D  

 98. Non réponse saut module D 

 99. Ne sait pas saut module 
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GRILLE – GROSSESSES – COLONNE 4.1 à 4.3 
 
Si Oui: En quelle année a eu lieu la première grossesse de ce type ? 
 
ENQ : Repérer sur la grille colonne 4.1 et noter G1 à l'année correspondante 

a- S’agit-il d’un avortement provoqué (IVG), d’un avortement spontané (ou fausse couche) ou d’un enfant mort né ? 

ENQ : Si c’est en 2012, demander d’abord si c’est une grossesse en cours.  Notez à côté de G1 dans la colonne 4.1« AV » pour un 
avortement provoqué/IVG, « FC » pour fausse couche /l’avortement spontané et « MN » pour l’enfant mort né et « EC » pour la 
grossesse en cours, Ex : G1-AV 

     

b- Au moment où cette grossesse a débuté, vouliez-vous être enceinte?  

Indiquez dans la colonne 4.2 le code correspondant à la réponse : 
1. Vous ne vous posiez pas la question 
2. Pas du tout    
3. Vous vouliez être enceinte mais plus tard  
4. Vous vouliez être enceinte mais plus tôt 
5. Oui, à ce moment là 

98. Non réponse  

99. Ne sait plus   

  
c – Au moment où la grossesse a débuté, faisiez-vous ou votre partenaire quelque chose pour éviter une grossesse? 
   Notez dans la colonne 4.3 le code correspondant à la réponse : 1- oui, 2-non 
 

Avez-vous eu une autre grossesse qui ne s’est pas terminée par une naissance? 
Si Oui:  
En quelle année a-t-elle eu lieu ?  
ENQ : (Repérez sur la grille et notez G2) 
 
ENQ : Continuez de même et poser les questions de a à c pour toutes les grossesses de ce type.   

Valider pour la suite du questionnaire 
  

En fin de boucle, passer au bloc D 
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ii. HOMME  
 
Nous allons maintenant parler de vos enfants et des grossesses de vos compagnes 
 

Q16- Avez-vous, vous-même eu des enfants? 

 1. Oui 

 2. Non ・saut bloc Grossesse 

 98. Non réponse ・  saut bloc Grossesse 

 99. Ne sait pas ・ saut bloc Grossesse 

 

GRILLE – ENFANTS - COLONNE 4.1 à 4.4 

- Quand est né votre premier enfant ? 

ENQ : Repérer dans la colonne 4.1 et noter E1  

 
a – Souhaitiez-vous vous-même un enfant à ce moment là? 

 Indiquez dans la colonne 4.2 le code correspondant à la réponse : 
1. Vous ne vous posiez pas la question 
2. Pas du tout    
3. Vous vouliez  qu’elle soit enceinte mais plus tard  
4. Vous vouliez qu’elle soit enceinte mais plus tôt 
5. Oui, à ce moment là 

98. Non réponse  

99. Ne sait plus   
 
b – Au moment où cette grossesse a débuté, faisiez-vous ou votre partenaire quelque chose pour éviter une grossesse? 
Notez dans la colonne 4.3 le code correspondant à la réponse : 1- oui, 2-non 
 
c - Où vit cet enfant actuellement ? 

 Notez dans la colonne 4.4 le code correspondant à la réponse :  
1. En France avec vous  
2. En France mais pas avec vous  
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3. Au pays  
4. Dans un autre pays, 
5. L’enfant est décédé, 

si l’enfant est décédé notez DC E1 dans la colonne 4.1 à l’année du décès. 

98. Non réponse  
99. Ne sait plus   
 
 

- Avez-vous eu d'autres enfants  que ce soit avec la même personne ou une autre ? 

              ENQ : Si oui, poser Et quand est né votre 2ème enfant ? 

      ENQ : Repérez sur la grille et notez E2   

ENQ : posez les questions a à c jusqu’au dernier enfant. 

 
 
Q16bis. Maintenant, parlons de toutes les autres fois où  une de vos partenaires a été enceinte de vous, et où la grossesse ne s’est pas 
terminée par une naissance.  
 

- Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? 

        1. Oui 

 2. Non ・・saut module D  

 98. Non réponse ・・saut module D 

 99. Ne sait pas ・・saut module 

 

GRILLE – GROSSESSES - COLONNE 4.1 à 4.3 
 
 
Si Oui: En quelle année a eu lieu la première grossesse de ce type ? 
 
ENQ : Repérer sur la grille colonne 4.1 et noter G1 à l'année correspondante 
 

a- S’agit-il d’un avortement provoqué (IVG), d’un avortement spontané (ou Fausse couche) ou d’un enfant mort né ? 
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ENQ : Notez à côté de G1 dans la colonne 4.1« AV » pour un avortement provoqué/IVG, « FC » pour fausse couche /l’avortement 
spontané et « MN » pour l’enfant mort né , Ex : G1-AV 

 

     b-   Au moment où cette grossesse a débuté, souhaitiez-vous que votre partenaire soit enceinte ? 

Indiquez dans la colonne 4.2 le code correspondant à la réponse : 
1. Vous ne vous posiez pas la question 
2. Pas du tout    
3. Vous vouliez qu’elle soit enceinte mais plus tard  
4. Vous vouliez qu’elle soit enceinte mais plus tôt 
5. Oui, à ce moment là 

98. Non réponse  

99. Ne sait plus   

 
c- – Au moment où la grossesse a débuté, faisiez-vous ou votre partenaire quelque chose pour éviter une grossesse? 
   Notez dans la colonne 4.3 le code correspondant à la réponse : 1- oui, 2-non 
 

Avez-vous eu avec une de vos partenaires une autre grossesse qui ne s’est pas terminée par une naissance? 
Si Oui:  
En quelle année a-t-elle eu lieu ?  
ENQ : (Repérez sur la grille et notez G2) 
 
ENQ : Continuez de même et poser les questions de a à c pour toutes les grossesses.   
 
Valider pour la suite du questionnaire 

 

 

En fin de boucle, passer au bloc D 
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MODULE D   
 
D- HISTOIRES DES TESTS DE DEPISTAGE                                                                                                                                                                                  

A tous 

Nous allons maintenant aborder un autre sujet. 

Comme cette étude s’intéresse particulièrement à deux maladies importantes que sont le VIH/sida et l’hépatite B, nous allons essayer 
maintenant de repérer les dépistages que vous avez pu faire pour ces deux maladies  au cours de votre vie. 

 
Abordons tout d'abord le dépistage de l'hépatite B : 

A tous 
Q18. Avez-vous déjà été dépisté pour l'hépatite B ? 

 1. Oui   

 2. Non ・saut (vaccination) Q23 
 98. Non réponse ・・saut (vaccination) Q23 
 99. Ne sait pas ・・saut (vaccination) Q23 
 
 

GRILLE - TESTS DE DEPISTAGE - HEPATITE B - COLONNE 5.1  
 
Pouvons-nous voir ensemble à quel moment dans votre vie ?  
 
a- En quelle année avez vous fait votre premier test de dépistage pour l'hépatite B , et quel a été son résultat ?  
ENQ : Noter dans la grille à l'année correspondante HEP+N° d'ordre du test + résultat (positif si la personne a le virus de l'hépatite 
B ou négatif si elle ne l'a pas ou plus) : ex : HEP1neg ou HEP1pos ou HEP1 ? si résultat inconnu  
 

b- A quelle occasion a été fait ce test ?  

ENQ : NE PAS CITER – PAS DE RELANCE 

Notez dans la colonne 5.1 à côté du test le code correspondant – ex : HEP1 neg  
1. à l’occasion d’un bilan de santé 
2. parce que le médecin vous l’a proposé 
3. lors d’une hospitalisation 
4. lors d’un don de sang  
5. lors d’un test prénuptial  
6. lors d’un bilan de grossesse 

23/74 



7. pour avoir vos papiers de séjour 
8. pour faire un emprunt, obtenir un emploi, voyager dans un autre pays 
9. parce que vous étiez malade (y compris IST – Infections Sexuellement Transmissibles) 
10. parce que vous avez voulu savoir 
11. parce que quelqu’un de votre entourage avait l’hépatite B 
12. parce que vous avez pris un risque 
13. parce que vous vouliez arrêter le préservatif 
14. parce que vous vouliez vous faire vacciner 
15. pour une autre raison ……………………………………….Précisez 

98. refus de répondre 

99. ne sait pas 

 
Si le test était négatif ou de résultat inconnu,  

a- Avez-vous fait par la suite un autre test ?  
ENQ : Noter dans la grille à l'année correspondante HEP+N° d'ordre du test + résultat (positif ou négatif) : ex : HEP2neg ou 
HEP2pos ,  

b- A quelle occasion… ? 

 

Reposer les questions a et b  jusqu’au dernier test effectué. 
 
ENQ : SI UN  TEST A ÉTÉ POSITIF :  
 
En quelle année avez-vous consulté pour la première fois un médecin pour cette maladie ?  
ENQ : Placer SUIVI à l'année correspondante.  
 
Avez-vous toujours eu un suivi médical depuis cette consultation, ou est-ce qu'il vous est arrivé de rester sans voir votre médecin 
plus de 12 mois ?  
ENQ: Tracer une flèche jusqu'à la fin de la période de suivi et noter STOP sur l’année d’arrêt de suivi, et de nouveau SUIVI quand le 
suivi médical a repris etc.  
  

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
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Q19. RECODE ENQ Ego a déclaré au moins un test positif pour l’hépatite B 

・1- Oui → Q20 et ne pas poser la Q23 

2- Oui mais le médecin a dit ensuite que l’hépatite était guérie → saut Q24 

・3- Non → saut Q23 

 

Q 20 – Est-ce que quelqu’un de votre entourage a été informé que vous aviez une hépatite B?       

ENQ : CITER 

   1- Oui par vous-même   

・2- Oui par quelqu’un d’autre avec votre accord   

・3- Oui par quelqu’un d’autre sans votre accord    

・4- Non ・  Q701hepB 

・98- Non réponse・  Q701hepB 

・99- Ne sait pas・  Q701hepB 

 

Q 22 - Et qui en premier ?  :     

ENQ : Attention : plusieurs réponses possible mais pas de relance - NE PAS CITER 

・1. Votre conjoint 

・2. Vos enfants 

・3. Votre père  

・4. Votre mère 

・5. Le père ou la mère de votre conjoint ou ex-conjoint 

・6. Votre/vos sœur(s) 

・7. Votre/vos frère(s)  

・8. Un autre membre de votre famille  

・9. Un(e) ami(e) 
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・10. Un(e) voisin(e) 

・11. Un(e) collègue 

・12. Un responsable religieux 

・13. Une autre personne, ……………Précisez 

・98. Non réponse 

 

Q 21- Au bout de combien de temps ?   

IE : Mettre jours, semaines, mois année sur un seul écran 

ENQ : si plusieurs test positifs compter à partir du premier test positif 

 |___|___|  
1. jours  
2. semaines  
3. mois  
4. année (entourez l’unité choisie) 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas  

 

Consignes de montage : Poser les questions 701HEP B à 703 HEP B  pour chacune des relations listées en 100 

Filtre : SEULEMENT SI AU MOINS UN TEST DE DEPISTAGE POUR L’HEPATITE B EST POSITIF 

 

Reprenons les unions dont vous m’avez parlé : 

Pour X  , si relation est en cours : saut à 702HEP B 

 

701 HEP B,  « au moment où vous étiez ensemble, est-ce que vous saviez que vous aviez l’hépatite B ? 

IE : Faire attention aux filtres suivants 

1. Oui 

2. Non  relation suivante 

98. Non réponse relation suivante 
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702 HEP B- Est-ce que X savait que vous aviez une hépatite B ? 

1. Oui 

2. Non  

3. Ne sait pas 

98. Non réponse  

 

703HEP B- Et X avait-il (elle) une hépatite B ? 

1. Oui 

2. Non  

3. Ne sait pas 

98. Non réponse  

 

Si ego n’est pas positif pour le test hépatite B =  si (Q18=2 ou Q18=98 ou Q18=99 ou Q19=2) 

Q 23 - Avez-vous été vacciné(e) contre l’hépatite B ? 

ENQ : Au moins une injection  
1-Oui  

2- Non 
98- Non réponse 
99- Ne sait pas 

  
Abordons maintenant les dépistages que vous avez pu faire pour le VIH : 

 
Q24. Avez-vous déjà fait un test de dépistage du virus du sida (VIH)? 
 1. Oui  
 2. Non  saut bloc E 
 98. Non réponse  saut bloc E 
 99. Ne sait pas  saut bloc E 
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GRILLE - TESTS DE DEPISTAGE - VIH - COLONNE 5.2  
 

Pouvons-nous voir ensemble à quel moment dans votre vie ?  
 
a- En quelle année avez vous fait votre premier test de dépistage pour le virus du sida (VIH) , et quel a été son résultat ?  
ENQ : Noter dans la grille à l'année correspondante VIH+N° d'ordre du test + résultat (positif ou négatif) : ex : VIH1neg ou VIH1pos 
ou VIH1 ? si résultat inconnu  
 

b- A quelle occasion a été fait ce test ? 

 ENQ : NE PAS CITER – PAS DE RELANCE 
1. à l’occasion d’un bilan de santé 
2. parce que le médecin vous l’a proposé 
3. à l’occasion d’une hospitalisation 
4. lors d’un don de sang  
5. lors d’un test prénuptial  
6. lors d’un bilan de grossesse 
7. pour avoir vos papiers de séjour 
8. pour faire un emprunt, obtenir un emploi, voyager dans un autre pays 
9. parce que vous étiez malade (y compris IST – Infections Sexuellement Transmissibles) 
10. parce que vous avez voulu savoir 
11. parce que votre partenaire était infecté(e)/contaminé(e) 
12. Parce que vous avez pris un risque 
13. Parce que vous vouliez arrêter le préservatif 
14. A cause de la rupture d’un préservatif ou d’un accident dans son utilisation 
15. Pour une autre raison ……………………………………….Précisez 

98. refus de répondre 

99. ne sait pas 

 
a- Avez-vous fait par la suite un second test ?  
ENQ : Noter dans la grille à l'année correspondante VIH+N° d'ordre du test + résultat (positif ou négatif) : ex : VIH2neg ou VIH2pos 
ou VIH2 ?  
 

 b- A quelle occasion… ? 

Reposer les questions a et b jusqu’au dernier test effectué. 
 
ENQ :SI AU MOINS UN DES TESTS A ÉTÉ POSITIF :  
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En quelle année avez-vous consulté pour la première fois un médecin pour cette maladie ?  
ENQ : Placer SUIVI à l'année correspondante.  
 
Avez-vous toujours eu un suivi médical depuis cette consultation, ou est-ce qu'il vous est arrivé de rester sans voir votre médecin plus 
de 6 mois ?  
ENQ : Tracer une flèche jusqu'à la fin de la période de suivi et noter STOP, et de nouveau SUIVI quand le suivi VIH a repris etc...   
 
Avez-vous une idée de la période à laquelle vous avez été infecté(e) ?  
ENQ : Placez INF-VIH à la période correspondante à l'aide d'une flèche si nécessaire.  

Valider pour la suite du questionnaire 

 

Q 25. RECODE ENQ : Ego a déclaré au moins un test positif au VIH 

・1- Oui  

・2- Non   saut bloc E 

 

ENQ : si Ego a indiqué une période d’infection (INF-VIH) sur la grille biographique, poser Q26. Sinon passer à la suivante. Ajouter un 
item non concerné ? 

Q 26- Pourquoi pensez vous avoir été infecté(e) à ce moment là ? Saisir en clair 

 

Q 27 - Est-ce que  quelqu’un de votre entourage a été informé que vous aviez le VIH ?      

ENQ : CITER 

・1- Oui par vous-même  Q29 

・2- Oui par quelqu’un avec votre accord  Q29 

・3- Oui par quelqu’un sans votre accord  Q29 

・4- Non  saut Q701VIH 

・98- Non réponse  saut Q701VIH 

 

Q28 après la Q29 

Q29 - Et qui en premier ?  
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ENQ :   plusieurs réponses possible mais pas de relance - NE PAS CITER 

 1. Votre conjoint 

 2. Un de vos enfants 

 3. Votre père  

 4.Votre mère 

 5. Le père ou la mère de votre conjoint ou ex-conjoint 

 6. Votre/vos sœur(s) 

 7. Votre/vos frère(s)  

 8. Un autre membre de votre famille  

 9. Un(e) ami(e) 

 10.Un(e) voisin(e) 

 11.Un(e) collègue 

 12.Un responsable religieux 

 13. Une autre personne, ……………Précisez 

 98. Non réponse 

 

Q 28- Au bout de combien de temps ?   

IE : Mettre jours, semaines, mois année sur un seul écran 

ENQ : si plusieurs test positifs compter à partir du premier test positif 

 |___|___| jours / semaines / mois / année (entourez l’unité choisie) 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas  
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Consignes de montage : Poser les questions 701VIH à 703 VIH  pour chacune des relations listées en 100 

Filtre : SEULEMENT SI AU MOINS UN TEST DE DEPISTAGE POUR LE VIH EST POSITIF 

 

Reprenons les unions dont vous m’avez parlé : 

Pour X , si relation est en cours : saut à 702 VIH 

   

 701VIH,  « au moment où vous étiez ensemble, est-ce que vous saviez que vous étiez séropositif ? 

1. Oui 

2. Non  relation suivante 

      98. Non réponse relation suivante 

 

702VIH - Est-ce que X sait/ savait que vous  étiez séropositif ? 

1. Oui 

2. Non  relation suivante  

98. Non réponse  relation suivante 

99. Ne sait pas relation suivante 

 

Si OUI (Q702VIH=1) 

702bisVIH - Comment X  a réagi quand il/elle a appris votre séropositivité ?  

ENQ Enumérer les modalités de réponse. Plusieurs réponses possibles. 

Afficher tous les items sur l’écran avec case à cocher 

□ Il/elle a été compréhensif et vous a aidé(e)  Q703VIH 

□ Il/elle est devenu(e) plus distant(e)  Q703VIH 

□ Il/elle s’est mis(e) en colère et a crié Q703VIH 

□ Il/elle a été violent(e) et vous a frappé(e)  Q703VIH 

□ Il/elle vous a quitté Q703VIH 

□ Non réponse 
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□ autre 

Si autre, 702ter VIH : préciser : …………………………………….. 

  

703VIH- Et X est/ était-il (elle) séropositif ? 

1. Oui 

2. Non  

3. Ne sait pas 

98. Non réponse  

 

En fin de boucle  ・ Passer à E 
 
 

MODULE E  
 
 
E- SANTE GENERALE ET HISTOIRE DES MALADIES 
 
Nous allons parler maintenant de votre santé en général. 
 
Q30. Quel est le nombre de consultations que vous avez fait [afficher si dans un hôpital] « dans ce service »/ [afficher si centre de 
santé] « dans ce centre » dans les 12 derniers mois y compris ce jour |___|___|  
ENQ : si NSP, coder 99 
 
Q30a : si ne sait pas :99, relancer : Vous diriez 
Enq : citer 
Une seule réponse possible 
1. c’est la 1ère fois 
2. une fois dans l’année 
3. deux fois dans l’année 
4. tous les trois mois environ 
5. une fois par mois environ 
6. plus souvent 

  

Q 31- Avez-vous désigné un médecin traitant à la sécurité sociale ? 
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1. Oui  

2. Non  saut Q33 

97. Non concerné 

98. Non réponse  saut Q33 

  

Si Q25=1 (infection VIH, éventuellement coinfectés hep B) 

Q 32VIH- Ce médecin est-il ?  

Enq Enumérer les modalités de réponse. Une seule réponse possible 

1. Un médecin généraliste en cabinet privé  

2. Un médecin généraliste dans un centre de santé 

3. Le médecin qui vous suit pour le VIH à l’hôpital    

 4. Un autre médecin 

98. Non réponse 

99. Ne sait pas 

 

Si Q19=1 et Q25≠1 (infection hep B) 

Q 32VHB- Ce médecin est-il ? (Enumérer les modalités de réponse. Une seule réponse possible) 

1. Un médecin généraliste en cabinet privé  

2. Un médecin généraliste dans un centre de santé 

3. Le médecin qui vous suit pour l’hépatite B  à l’hôpital 

 4. Un autre médecin 

98. Non réponse 

99. Ne sait pas 
 

Si   Q19≠1 et Q25≠1  (pas d’infection) 

Q 32- Ce médecin est-il ? (Enumérer les modalités de réponse. Une seule réponse possible) 

1. Un médecin généraliste en cabinet privé  

2. Un médecin généraliste dans un centre de santé 
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3. Un autre médecin 

98. Non réponse 

99. Ne sait pas 
 
Q33. En ce moment, comment est votre état de santé en général ? 
ENQ : citer 

 1. Très bon 

 2. Bon 

 3. Moyen 

 4. Mauvais 

 5. Très mauvais 

 98. Non réponse 
  
 
Q34. Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné(e) par les problèmes suivants ?  
 
1. Un sentiment de nervosité, d’anxiété ou de tension (Jamais / Plusieurs jours / Plus de la moitié du temps / Presque tous les jours) 
 
2. Une incapacité à arrêter de s’inquiéter ou à contrôler ses inquiétudes (Jamais / Plusieurs jours / Plus de la moitié du temps / Presque tous les 
jours) 

 
3. Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses (Jamais / Plusieurs jours / Plus de la moitié du temps / Presque tous les jours) 

 
4. Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e) (Jamais / Plusieurs jours / Plus de la moitié du temps / Presque tous les jours) 

 

 
Si Q19=1 et Q25 ≠ 1 (infection hepB seule) 
Q35a. En dehors de votre hépatite B, avez-vous actuellement d’autres maladies chroniques, c'est-à-dire une maladie qui dure 
longtemps ou qui revient régulièrement? 

 1. Oui 

 2. Non  saut Q36 

 98. Non réponse  saut Q36 

 99. Ne sait pas  saut Q36 
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Si Q35a =1 
Q35a1. Quelle est ou quelles sont ces maladies chroniques? En clair MAX 500 

 
Si Q25=1 et Q19 ≠ 1 (infection VIH seule) 
Q35b. En dehors de votre infection VIH, avez-vous actuellement d’autres maladies chroniques c'est-à-dire une maladie qui dure 
longtemps ou qui revient régulièrement? 
  

 1. Oui 

 2. Non  saut Q36 

 98. Non réponse  saut Q36 

 99. Ne sait pas  saut Q36 

 
Si Q35b =1 
Q35b1. Quelle est ou quelles sont ces maladies chroniques? En clair  

 
Si Q25=1 et Q19 =1 (co infection VIH et hep B) 
Q35c. En dehors de votre infection VIH et de votre hépatite B, avez-vous actuellement d’autres maladies chroniques c'est-à-dire une 
maladie qui dure longtemps ou qui revient régulièrement? 
  

 1. Oui 

 2. Non  saut Q36 

 98. Non réponse  saut Q36 

 99. Ne sait pas  saut Q36 
Si Q35c =1 
Q35c1. Quelle est cette maladie chronique? En clair  

 
Si Q25≠1 et Q19 ≠1 (non infectés) 
Q35d. Avez-vous actuellement d’autres  maladies chroniques c'est-à-dire une maladie qui dure longtemps ou qui revient 
régulièrement? 

 1. Oui 

 2. Non  saut Q36 

 98. Non réponse  saut Q36 
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 99. Ne sait pas  saut Q36 

 
Si Q35d =1 
Q35d1. Quelle est cette maladie chronique? En clair  

 

A tous 
Q36. Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les activités de tous les jours ? 
ENQ : Citer 

 1. Oui, fortement limité(e) 

 2. Oui, limité(e) mais pas fortement 

 3. Non, pas limité(e) du tout 

 98. Non réponse 

 

A tous 

Q37. Au cours de votre vie, avez-vous eu un autre problème de santé important qui vous a gêné dans votre vie de tous les jours ? (y 
compris un accident, une maladie grave ou des troubles psychologiques importants) ?  

 1. Oui 

 2. Non  

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 

 

A tous 
Q38. Est-ce que vous avez eu la tuberculose ? 

 1. Oui 

 2. Non  

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 

 

Si Q37=1 ou Q38=1, afficher les consignes Grilles suivantes : 
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GRILLE : MALADIES OU PROBLEMES DE SANTE - COLONNE 6 

 

Pouvez-vous m’indiquer pour chaque grand problème de santé que vous m’avez déclaré à quel moment de votre vie cela s’est passé ?       

ENQ : Pour chaque maladie ou problème de santé, indiquer M+ la maladie sur l’année de début et tracer une flèche jusqu’à l’année de 
fin éventuelle (grille biographique, colonne 6). Si la maladie est en cours, tracer une flèche jusqu’en 2012. 

 

 

A tous 
Q39. Depuis votre arrivée en France, vous est-il arrivé d'être hospitalisé(e) pendant une durée de plus d’une semaine ?  
ENQ : Hors accouchement pour les femmes 

 1. Oui 

 2. Non  saut Q41 

 98. Non réponse  saut Q41 

 99. Ne sait pas  saut Q41 

 

 

Si Q39=1 
Q40. Combien de fois?                  |___|___|fois  
NSP 99 
 
 

Si Q40>0             

GRILLE : HOSPITALISATION - COLONNE 6 

 

Pouvez-vous m’indiquer l’année ou les années où cela s’est produit ?       

ENQ : Pour chaque hospitalisation de plus d’une semaine, écrire « HOP » + Raison de l’hospitalisation pour l’année correspondante 
dans la colonne 6  

Si l’hospitalisation a duré plusieurs années, tracer une flèche jusqu’à l’année de fin d’hospitalisation 
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A tous 
Q41. Est-ce que vous fumez, ne serait-ce que de temps en temps ? 
 1. Oui 
 2. Non  saut Q44 
 98. Non réponse  saut Q44 
 
Q42. Vous fumez actuellement 
 1. Tous les jours 
 2. Moins souvent 
 98. Non réponse 

 
Q43. En moyenne, combien fumez-vous par jour ? 
ENQ : Relance si un paquet : Vous diriez plutôt moins de 20 cigarettes ou plus de 20 cigarettes par jour ? 

 1. Moins de 20 cigarettes 

 2. Plus de 20 cigarettes 

3. Autre (cigare, pipe etc.) 

98. Non réponse 

 
Q44. Quelle est votre consommation d'alcool ? 
ENQ : CITER 

 1. Vous ne buvez jamais d'alcool  saut « 2e partie » 

 2. 1 fois par mois ou moins 

 3. 2 à 4 fois par mois 

 4. 2 à 3 fois par semaine 

 5. Au moins 4 fois par semaine 

 98. Non réponse 
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Q45. Combien de verres contenant de l'alcool consommez-vous un jour typique où vous buvez ? 
ENQ : CITER 

 1. 1 ou 2 

 2. 3 ou 4 

 3. 5 ou 6 

 4. 7, 8 ou 9 

 5. 10 ou plus 

 98. Non réponse 

 
Q46. Avec quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d'une occasion particulière ? 
ENQ : CITER 

 1. Jamais 

 2. Moins d'une fois par mois 

 3. Une fois par mois 

 4. Une fois par semaine 

 5. Tous les jours ou presque 

 98. Non réponse 

 

MODULE F 
 

2ème partie: ARRIVEE EN FRANCE ET SEJOUR EN FRANCE 
 

Nous allons maintenant parler de la période de votre arrivée en France : 

ENQ : Considérez ici la première arrivée en France qui compte pour elle comme une arrivée (pas comme un voyage) 
 
A. CONDITIONS D'ARRIVEE EN FRANCE 
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Q47. En quelle année êtes-vous arrivé(e) en France ? 
ENQ : Saisir en chiffres 
  
 |___|___|___|___| (année) au mois de |___|___| (mois) 
NSP possible sur mois  
MAX : 2012 
 
  
Q48. Pourquoi êtes-vous venu(e) en France (à ce moment-là) ? 
ENQ : NE PAS CITER 
ENQ : PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
1. Rejoindre un(e) conjoint(e) ou un(e) fiancé(e) 
2. Rejoindre vos enfants 
3. Rejoindre un autre membre de la famille (hors conjoint et enfants) 
4. Pour vous marier 
5. Etudier 
6. Chercher un travail 
7. Prendre un emploi déjà identifié 
8. Tenter votre chance 
9. Vous étiez menacé(e) dans votre pays 
10. Pour raisons médicales 
11. Parce que vous êtes venu(e) avec vos parents 
12. Ne sait pas/Non réponse 
13. Pour une autre raison 
98. Non réponse 
 
Si Q48=13 
Q48a. Pouvez-vous me préciser quelle est cette autre raison ? En clair 

 
  
Q49. Avec qui êtes-vous arrivé(e) ? 
ENQ : NE PAS CITER 
ENQ : PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
・ 1. Avec conjoint 
・ 2. Avec enfant(s) 
・ 3. Avec parents (père, mère, frères ou sœurs) 
・ 4. Seul(e) 
・ 5. Avec une autre personne 
・ 98. Non réponse 
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Si Q49a=5 
Q49a. Pouvez-vous me préciser quelle(s) étai(ent) ces personnes ? En clair 

 
  
Q50. A ce moment là, connaissiez-vous déjà des personnes qui vivaient en France? 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
ENQ : citer 

1. Oui, une ou des personnes de votre famille 
2. Oui, un conjoint ou un fiancé 
3. Oui, un ou des amis ou connaissances 

4. Non  saut module B (Nationalités) 

 98. Non réponse saut module B (Nationalités) 
   
Q51- Si vous connaissiez déjà quelqu’un, diriez vous que… 
 ENQ : Citer 
 

1. au moins une de ces personnes vous a aidé 
2. au moins une de ces personnes ne vous a pas aidé alors que vous lui avez demandé de l’aide 
3. vous n’avez demandé aucune aide. 

 
  98. Non réponse 
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B. NATIONALITES ET TITRES DE SEJOURS 

 

GRILLE : TITRES DE SEJOUR - COLONNE 7 
 
Parlons maintenant de votre nationalité.  
 
a. Quand vous êtes né(e), quelle(s) étai(en)t votre (vos) nationalité(s) ?  
ENQ : Inscrire la nationalité sur l’année de naissance 

 
b. Cela a-t-il changé par la suite ?  
 
ENQ : Si changement de nationalité : 
c. Pouvez-vous me dire quand ? 
ENQ : Tracer une flèche jusqu’à l’année de changement de la nationalité. Noter sur l’année de changement la nouvelle nationalité 

Valider pour la suite du questionnaire 

GRILLE : TITRES DE SEJOUR - COLONNE 7 
 
La question des papiers peut jouer sur les possibilités que l'on a de vivre et de travailler dans un pays.  
C'est pourquoi je voudrais essayer de retracer avec vous les différents types de papiers, titres de séjour, que vous avez  pu avoir ou pas 
en vivant en France. Peut-on essayer de retracer cela ensemble ?  
 
a. Quand vous êtes arrivé(e) en France, quel document administratif aviez-vous ?                                                           
ENQ : ECRIRE sur l'année correspondante à l'arrivée en France 
                             Visa / pas de visa / pas besoin de visa / Autre => Préciser 
 
ENQ : POSER LES QUESTIONS b à d JUSQU'À LA SITUATION ACTUELLE 

b. Et ensuite quel type de document avez-vous eu ?  

Autorisation provisoire de séjour ou récépissé : TS<1 an 
 Une carte de séjour temporaire : TS 1-3 ans  
 Une carte de résident : TS 10 ans 
 Pas de titre de séjour : Sans TS 
 Pas besoin de titre de séjour : Pas besoin TS 
 Autre => Préciser  
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c. Et ensuite votre situation a-t-elle changé ?  
ENQ RELANCE : Si la situation n'a pas changé : " Actuellement, vous avez donc un ... " 
 
ENQ : Si la situation a changé :  

d. En quelle année a-t-elle changé ? Quel type de document avez-vous eu alors ? 
ENQ : Tracer une flèche jusqu’à l’année de changement de document. Notez à l'année correspondante chaque nouveau type de 
document 
  
Et ensuite, votre situation a-t-elle changé... ?  

Valider pour la suite du questionnaire 

 

  

Q52- Vous est-il arrivé de faire une demande de séjour pour une raison médicale ? 

 1. Oui 

 2. Non  saut module C 

 98. Non réponse  saut module C 

 

 (Filtre supprimé) 

Q53- Avez-vous obtenu un titre de séjour pour raison médicale ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 98. Non réponse 
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C. PROTECTION MALADIE 
 

  

Q54- Depuis votre (1ère) arrivée en France, avez-vous eu une couverture maladie : sécurité sociale, ou CMU,  ou AME… ? 
・ENQ : CMU (Couverture maladie Universelle), AME (Aide Médicale d’Etat) 
ENQ : Carte Vitale, Assurance maladie… 
1. Oui  
・2. Non  Q55 
 
 
Afficher grille si Q54=1 
 
GRILLE : PROTECTION MALADIE - COLONNE 8 
 
a. A partir de quelle année avez-vous eu une couverture maladie ?  
ENQ : GRILLE BIO : Notez COUV-MA à l'année de début de la couverture maladie  
 
ENQ : POSER LA QUESTION b ET c JUSQU'À LA SITUATION ACTUELLE 
 
b. Par la suite, y a-t-il des périodes d'au moins un an où vous n'avez plus eu de couverture maladie ?  
Si la réponse est « non », ENQ RELANCE:   "Actuellement vous avez donc une couverture maladie ?"  
ENQ : Tracer une flèche jusqu’à l’année 2012 
 
Si la réponse est « oui » :  c. De quand à quand était-ce ?... 
ENQ : Tracer une flèche jusqu’à l’année d’interruption. Ecrire SANS-COUVMA à l'année de début d'interruption 
 Ecrire COUV-MA à l'année de reprise 
 
 ENQ RELANCE: Si pas de reprise, " Actuellement vous n'avez donc pas de couverture maladie ? " 
 
 

 
 
Q 55. Et aujourd’hui quel type de protection maladie avez-vous ? 

ENQ : CITER (TENDRE CARTE) 
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1. Sécurité sociale 
2. CMU (Couverture Maladie Universelle) 
3. AME (Aide Médicale d’Etat) 
4. Pas de protection maladie 
5. Autre 
 98. Non réponse 
 99. Ne sait pas 

Q 55a. Si « autre », préciser :…………………………………………… 
 
Q56. Avez-vous aujourd’hui une mutuelle santé/ une assurance complémentaire santé ? 
 1. Oui 
 2. Non 
 98. Non réponse 
 99. Ne sait pas 

 
Q57. Etes-vous actuellement couvert(e) à 100% pour une affection de longue durée (ALD) ? 

   1. Oui 
 2. Non 
 98. Non réponse 
 99. Ne sait pas 
 
 
Nous allons maintenant parler des problèmes que vous avez pu rencontrer dans les structures de soins: 

 
Q 58. Depuis que vous êtes arrivé(e) en France, vous est-il arrivé de ne pas aller consulter un médecin ou un dentiste alors que vous en 
aviez besoin à ce moment là ? 
 1. Oui une fois 
 2. Oui plusieurs fois 
 3. Non  saut Q60 
 98. Non réponse  saut Q60 
 99. Ne sait pas saut Q60 

 
 
 

 
Q 59. Pour quelles raisons cela vous est-il arrivé… 

ENQ : NE PAS CITER 

ENQ : PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
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    1. Vous ne pouviez pas vous le payer ? 
・ 2. Vous avez préféré attendre que ça passe ? 
・ 3. Vous ne saviez pas qui aller voir ? 
・ 4. A cause des problèmes de langue ? 
・ 5. A cause des problèmes de papiers ? 
・ 6. Vous aviez peur des soins ? 
・ 7. Vous n'aviez pas le temps d'aller chez le médecin? 
・ 8. C'était trop loin ou trop compliqué d'y aller ? 
・ 9. pour une autre raison 
・ 98. Non réponse 

Q 59a. Si 'autre', précisez :_____________________________________________________________ 

 
Q60. Est-il arrivé qu'on refuse de vous soigner ou de vous délivrer des médicaments ? 

a) chez un médecin  (Oui – Non - Non-réponse) 
b) à l’hôpital (Oui - Non - Non-réponse) 
c) dans une pharmacie (Oui- Non- Non-réponse) 

 
 

Si réponse Oui à une des trois questions Q60a, Q60b ou Q60c :  
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Q61. Selon vous à quoi était lié le fait qu’on vous refuse des soins ? 

ENQ : NE PAS CITER 

ENQ : PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES (cocher les items déclarés) 
� 1. Votre sexe (le fait d'être un homme ou une femme) 
・ 2. Votre état de santé ou un handicap 
・ 3. Votre couleur de peau 
・ 4. Vos origines ou votre nationalité 
・ 5. Votre façon de vous habiller 
・ 6. Le lieu où vous vivez, la réputation de votre quartier 
・ 7. Parce que vous êtes à la CMU ou à l'AME (pour le soin) 
・ 8. Parce que vous êtes séropositif. (Afficher si Q25==1) 
・ 9. Votre orientation sexuelle 
・ 10. Votre usage d’alcool ou de drogue actuel ou passé 
・ 11. Vos difficultés à vous exprimer en français 
・ 12. Une autre raison 
・ 98. Non réponse 
 
Q61a. Si 'Une autre raison', précisez :__________________________________________________________ 

 

MODULE G  
 

3ème partie : SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
 

Je vais maintenant vous poser des questions plus spécifiques sur votre santé, en particulier liée à la sexualité. Encore une fois, 
certaines questions peuvent ne pas vous concerner et il vous suffira de le dire si c’est le cas. 
 
A. ENTREE DANS LA SEXUALITE 

 

Si Ego a déclaré au moins un partenaire en Q10 et Q11. 
Q62. Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu un rapport sexuel ? |___|___| Ans  

98. Non-réponse 
 99. Ne sait plus 
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Q63. Ce premier rapport sexuel était quelque chose : 
 Enq CITER les 3 premiers items – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

 1. Que vous souhaitiez à ce moment là 

 2. Que vous avez accepté mais que vous ne souhaitiez pas vraiment 

 3. Que vous avez été forcé de faire contre votre volonté 
 98. Non-réponse 
 99. Ne sait plus 
 
 
Q64. Lors de ce premier rapport sexuel, est-ce que vous ou votre partenaire avez fait quelque chose pour éviter une grossesse ou les 
maladies/infections sexuellement transmissibles comme le Sida ? 

 1. Oui 

 2. Non saut Q66   

 98. Non réponse  saut   Q66   

 99. Ne sait pas saut   Q66   

 
Q65. Si oui, quel moyen avez-vous avez utilisé ? (ne pas citer): 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 1. Préservatif masculin  saut   Q66   

 2. Retrait du partenaire avant l'éjaculation 

 3. Crèmes spermicides, ovules, éponge 

 4. Préservatif féminin 

 5. Pilule 
 6. Pilules du lendemain ou contraception d'urgence 

 7. Aucune méthode 

 8. Autre 

 98. Non réponse 

 
 Q65a. Si 'Autre', précisez :____________________________________________________________________ 
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Relance si Q65  ≠ 1 :  
Q65b Est-ce qu’un préservatif a été utilisé au cours de ce premier rapport sexuel? 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 

 

  
CONTRACEPTION -   PRESERVATIFS 

 

Il existe différents moyens pour éviter une grossesse. Nous allons voir ensemble ceux que vous avez pu utiliser, avant de venir en 
France et depuis que vous êtes en France.  

 

Q66. Avant de venir en France, est-ce que vous ou votre partenaire avez utilisé un moyen pour éviter une grossesse? 

1. Oui  

2. Non   Q 68  

98. NR ->Q68 

99. NR ->Q68 

 
Q 67.  Avant de venir en France, quel(s) moyens ou méthode(s) avez-vous utilisé ? 

 Plusieurs réponses possibles – lire les items en cochant en cochant au fur et à mesure ceux que l’enquêté déclare avoir utilisé » ( note 
pour la programmation : ne pas coder en oui non pour chaque item)  

1. Pilule  

2.      Stérilet  

3.     Injection  

4.     Implant contraceptif  

5.     Préservatif masculin  

6.     Préservatif féminin 
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7. pilule du lendemain 

8. le retrait du partenaire avant éjaculation 

9. éviter les rapports sexuels les jours à risque 

10. Ligature des trompes – stérilisation  

11. Vasectomie  

12. Crèmes spermicides, ovules, éponges, anneaux  

13. Autre méthode 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 

Si Q67=13 
Q67a. Si 'Autre méthode', précisez :__________________________________________________________  

 

Q68. Depuis votre arrivée en France, est-ce que vous ou votre partenaire avez utilisé un moyen pour éviter une grossesse? 

1. Oui  

2. Non   Q70  

98. NR ->Q70 

99. NR ->Q70 
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Q 69.  Depuis votre arrivée en France, quel(s) moyens ou méthode(s) avez-vous utilisé ? 

Plusieurs réponses possibles – lire les items en cochant les cases au fur et a mesure ( note pour la programmation : ne pas coder en oui 
non pour chaque item)  

 

1.       Pilule  

2.      Stérilet  

3.     Injection  

4.     Implant contraceptif  

5.     Préservatif masculin  

6.     Préservatif féminin 

7.  pilule du lendemain 

8.  le retrait du partenaire avant éjaculation 

9.  éviter les rapports sexuels les jours à risque 

10.    Ligature des trompes – stérilisation  

11.     Vasectomie  

12.     Crèmes spermicides, ovules, éponges, anneaux  

13.   Autre méthode 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 
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Si Q69=13 
Q69a. Si 'Autre méthode', précisez :__________________________________________________________  

 
Filtre : seulement pour les hommes (Q6=1) :   
 
Q70. Etes-vous circoncis / coupé? 
 1. Oui 
 2. Non 
98 non réponse 
99 ne sait pas 
 
 
 
C. RAPPORTS SEXUELS DES DOUZE DERNIERS MOIS : 

 

Nous allons maintenant parler plus précisément des 12 derniers mois : 

 

Si ego est une femme (Q6=2), poser Q100 puis Q100a 

Si ego est un homme (Q6=1), poser Q100a puis Q100 

 

Q100.  Afficher Si Q6=2 Avec combien d’hommes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois / Afficher Si 
Q6=1 et Q11<>0 : Et avec combien d’hommes?   /__ /__/          □ NSP   □ Non réponse 

         Q100a - Afficher Si Q6=1 Avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois / Afficher Si 
Q6=2 et Q11<>0 Et avec combien de femmes ?  /__/__/       □ NSP   □ Non réponse 

 

C1-  Si Q100=0 et Q100 a=0 passer à la partie suivante (4e partie)   

 

C2- Si au moins une relation dans ces douze derniers mois : Si (Q100>=1 ou Q100a>=1) 
 
Filtre supprimé 
Q101. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de ne pas avoir de rapports sexuels pendant 3 mois ou plus ? 

 1. Oui 

 2. Non 
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 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 
 

Filtre : Si l’enquêté a eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois (Q100+Q100a >1).  

Si Q100+Q100a=1 passer directement en Q104. 

Q102 .   Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période où vous aviez plusieurs partenaires sexuels en même temps? 

 1. Oui  Q103 

 2. Non  Q104 

 98. Non réponse  Q104 

 99. Ne sait pas  Q104 

  

Q103. Au cours des douze derniers mois, vous avez utilisé des préservatifs… 

Citer les items – une seule réponse possible 

 1. Systématiquement avec tous/ toutes les partenaires 

 2. Systématiquement avec certain(e)s mais pas avec les autres 

 3. De temps en temps avec tous / toutes les partenaires 

 4. De temps en temps avec les un(e)s mais pas avec les autres 

 5. Jamais 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas 
 

Nous allons maintenant parler de la dernière personne avec qui vous avez eu un rapport sexuel :   
  

Q104 - S’agit-il d’une personne avec qui vous avez, ou avez eu dans le passé, une relation de plus d’un an ? 

 1. Oui 

 2. Non Q109  
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SI Q104 =1 => C2.1- S’IL S’AGIT D’UNE RELATION QUI A ETE DEJA DECLAREE DANS LES RELATIONS DE PLUS D’UN AN 

 

 Q106 . Lors du premier rapport sexuel avec cette personne, avez-vous utilisé un préservatif ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 98. Non-réponse 

 99. Ne sait pas  

  

Q107 -  D’une manière générale, concernant le préservatif avec ce partenaire au cours de cette relation, vous diriez que : 

ENQ : CITER. Une seule réponse possible 
1 Vous n’en avez jamais utilisé 
2 Vous en avez utilisé/vous en utilisez à chaque rapport  
3 Vous en avez utilisé/vous en utilisez de temps en temps  
4 Vous en avez utilisé puis arrêté 
5 NSP 
 

Si Q107= 4 (Si n’utilise plus de préservatif) 

Q107a - Quand vous avez arrêté d’utiliser des préservatifs, est-ce que : 
a. vous ou votre partenaire preniez une contraception 
b. vous aviez effectué un test de dépistage du VIH 
c. votre partenaire avait effectué un test de dépistage du VIH 

1 Oui 
2 Non 
3 NSP 

 

Fin du filtre si Q104=1 Passer en Q122  
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SI Q104 =2 => C2.2- S’IL S’AGIT D’UNE RELATION QUI DURE DEPUIS MOINS D’UN AN OU A DURE MOINS D’UN AN 

 

Q109 - Est-ce que vous êtes avec cette personne en ce moment? 

 1. Oui   

 2. Non  Q111 

 98. Non réponse  Q111 

 

Q110 - Depuis combien de temps dure cette relation? 

ENQ : Citer 

 1. Moins d’une semaine   

 2. Entre une semaine et un mois   

 3. Entre un et six mois   

 4. Entre 3 mois et 6 mois   

 4. Entre 6mois et un an   

 98. Non réponse   

 99. Ne sait pas    

 Passer en Q 112 

  

Q111 - Combien de temps a duré cette relation ? 

ENQ : Citer 

1. C’était une relation d’un soir 

2. Moins d’un mois 

3. Entre un et six mois 

4. Entre 6 mois et un an 

 98. Non réponse 

 99. Ne sait pas  
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 Adapter le temps des questions suivantes : si Q 109=1 : au présent, si Q 109 = 2 ou 3, au passé 

Filtre supprimé 

Q112 - Est/était-elle/il plus jeune,  plus âgé ou du même âge que vous ? 

 1. Plus jeune  

 2. Plus âgé(e)  

 3. environ du même âge (+/- 2 ans)   Q113 

 4. Non réponse   Q113 

 99. NSP ->Q113 

 

Si Q112 = 1 ou 2 ? 

Q112a - De combien (en année) ?      /__/__/ ans  

  

Q113 - Est-ce/était-ce…. : 

 1. Un homme 

 2. Une femme 

 98. Non réponse 

  

Q114 - Quel était son niveau d’étude au début de votre relation 

 1. Non scolarisé 

 2. Ecole primaire 

 3. Etudes secondaires (collège, lycée) 

 4. Etudes supérieures 

 5. Ne sait pas 

 98. Non réponse  

Q115- Dans quel pays cette personne est/était-il/ elle née ? /______________/ (prévoir liste automatique des pays)      99.Ne sait pas 
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Q116 . Est-ce que vous habitez ensemble/ avez-vous habité ensemble ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 3. Non mais nous avons le projet de vivre ensemble 

 98. Non réponse 

  

Q117 . Lors du premier rapport sexuel avec cette personne, avez-vous utilisé un préservatif ? 

 1. Oui 

 2. Non 

 98. Non-réponse 

 99. Ne sait pas  

 

Q118 -  D’une manière générale, concernant le préservatif avec ce partenaire au cours de cette relation, vous diriez que : 

ENQ : Citer. Une seule réponse possible.  
1. Vous n’en avez jamais utilisé 
2. Vous en avez utilisé/vous en utilisez à chaque rapport  
3. Vous en avez utilisé/vous en utilisez de temps en temps  
4. Vous en avez utilisé puis arrêté 
5. NSP 

 

Si Q118= 4 

Q118a -  (Si n’utilise plus de préservatif) Quand vous avez arrêté d’utiliser des préservatifs, est-ce que : 

ENQ : Citer 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
a. vous ou votre partenaire preniez une contraception 
b. vous aviez effectué un test de dépistage du VIH 
c. votre partenaire avait effectué un test de dépistage du VIH 
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FILTRE :  SI EGO A AU MOINS UN TEST DE DEPISTAGE VIH  POSITIF (Q25=1) 

 

Si Q109=1 (relation en cours) 

Q121 aVIH – Est-ce qu’il/elle sait que vous êtes séropositif ? 

 
1. Oui,  
2. Non 

98. Refus de répondre 

 

 

Si OUI (Q121 aVIH =1) 

Q121aVIHbis - Comment X  a réagi quand il/elle a appris votre séropositivité ?  

ENQ Plusieurs réponses possibles – lister les items 

□ Il/elle a été compréhensif et vous a aidé(e)  Q121a2 VIH 

□ Il/elle est devenu(e) plus distant(e)  Q121a2 VIH 

□ Il/elle s’est mis(e) en colère et a crié Q121a2 VIH 

□ Il/elle a été violent(e) et vous a frappé(e)  Q121a2 VIH 

□ Non réponse 

□ autre 

Q121aVIHter Si autre, préciser : …………………………………….. 

 

Q121a2 VIH – Est-ce qu’elle/il est séropositif ? 

1. Oui  

2. Non 

3. Ne sait pas 

98. Non réponse 
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Si Q109=2 (relation terminée) ou Non réponse 

Q121 a3VIH – Au moment où vous étiez ensemble, est-ce que vous saviez que vous étiez séropositif? 
1. Oui,  
2. Non  bloc suivant Q 121ahepB ou Q122 

98. Refus de répondre  bloc suivant Q 121ahepB ou Q122 
 

Q121 a4VIH – Est-ce qu’elle/il savait que vous étiez séropositif ?   
1. Oui,  
2. Non 
3. Ne sait pas 
98. Refus de répondre 

 

Si OUI (Q121 a4VIH=1) 

Q121 a4VIHbis - Comment X  a réagi quand il/elle a appris votre séropositivité ?  

ENQ Plusieurs réponses possibles – lister les items 

□ Il/elle a été compréhensif et vous a aidé(e)  Q121a5 VIH 

□ Il/elle est devenu(e) plus distant(e)  Q121a5 VIH 

□ Il/elle s’est mis(e) en colère et a crié Q121a5 VIH 

□ Il/elle a été violent(e) et vous a frappé(e)  Q121a5 VIH 

□ Il/elle m’a quitté Q121a5 VIH 

□ Non réponse 

□ autre 

Q121 a4VIHter  Si autre, préciser : …………………………………….. 

 

Q121a5 VIH – Est-ce qu’elle /il était séropositif ?   

1. Oui  

2. Non 

3. Ne sait pas 

98. Non réponse 

Fin FILTRE 
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FILTRE : SEULEMENT SI Q19=1 (hépatite non guérie)  

Si Q109=1 (relation en cours) 

 

Q121 ahepB – Est-ce qu’ il (elle) sait que  vous avez une hépatite B ?    
1. Oui,  
2. Non 
1. Refus de répondre 

 

 

Q121a1 hepB – Et lui/elle, a -t-il (elle) une hépatite B ?   

1. Oui 

2. Non  

3. Ne sait pas 

98. Non réponse 

 

Si Q109=2 (relation terminée) ou Non réponse 

Q121 a2 hep B– Au moment où vous étiez ensemble, est-ce que vous saviez que vous aviez une hépatite B ? 
1. Oui,  
2. Non  Q122 
98. Refus de répondre  Q122 

 

Q121 a3 hep B – Est-ce qu’ il (elle) savait que  vous avez une hépatite B ?   
1. Oui,  
2. Non 
1. Refus de répondre 

 

Q121a4 hep B – Et, avait-il (elle) une hépatite B ?   

1. Oui 

2. Non  
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3. Ne sait pas 

98. Non réponse 

 

 Fin FILTRE 

 Fin de la section C2.2.  
  

Q122.  Et actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse? 

1. Oui  

2. Non  Q124 – Q124a  

99.NSP -> Q124 – Q124a 

 
Q123. Qu’est ce que vous ou votre partenaire utilisez ? 

ENQ ne pas citer – plusieurs réponses possibles – cocher les moyens déclarés 

1.    Pilule  

2.   Stérilet  

3.  Injection  

4.  Implant contraceptif  

5.  Préservatif masculin  

6.  Préservatif féminin  

7.  Ligature des trompes – stérilisation  

8.  Vasectomie  

9.  Crèmes spermicides, ovules, éponges, anneaux  

10.  pilule du lendemain 

11.  Autre méthode 

・ 98. Non réponse 

・ 99. Ne sait pas 
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Si Q123=11 
Q123a. Si 'Autre méthode', précisez :__________________________________________________________  

 
 Q124 –Q124a : A ne poser que si Q122=2 : 
Q124.Vous n’utilisez pas de contraception en ce moment. Est-ce parce que… ?  
ENQ : CITER. UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1. Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment       
2. Vous souhaitez avoir un enfant         
3. Vous venez d'accoucher ou allaitez         
4. Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs  
5. Aucune méthode contraceptive ne vous convient à vous ou à votre partenaire    
6. Autres situations (ménopause, rapports homosexuels…)        

98 Non réponse         
 

Q124 a. Si 'autre situation', précisez :_______________________________________________________________ 
 
 
  Q 125.  Actuellement, êtes-vous très satisfait(e), assez, peu ou pas satisfait du tout de votre vie sexuelle actuelle ? 
・ENQ : CITER 
1. Très satisfait(e) 
・2. Assez satisfait(e) 

・3. Peu satisfait(e) 

・4. Pas satisfait(e) du tout 

・98. Non réponse 
 
 

MODULE H  
 
4ème partie: RESEAU SOCIAL ACTUEL 

 
 
Nous allons maintenant parler de votre entourage, et pour commencer des personnes avec qui vous vivez. 
 
Q 126-. Aujourd’hui, habitez-vous avec une autre personne ? 
Oui         1 
Non je vis seul       2 
  
Non réponse 
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Si Q126=1 
Nous allons maintenant faire la liste des personnes avec qui vous habitez  aujourd’hui. 
 
MONTAGE : Pour nombre de pers=1 à 15 (MAX), poser les questions (où i=n°de pers): 
  On sort de la boucle dès que QAUTRE_i=2 
 
Q127. QPERS_i. La afficher i personne est-elle… ? 
  
Un homme    1 
Une femme    2 
 
 
Q128. QAGE_i. Quel âge a-t-il/elle ?   
1. Entre 0 et 12 ans  
2. Entre 13 et 17 ans 
3. 18 ans et plus  
  
  
 
Q129. QLIEN_i. Quels sont vos liens avec cette personne ? Cette personne est-elle ? 
ENQ : Citer pour la 1ère apparition  et relancer uniquement si besoin 

Epoux/Partenaire 1                                        

Fils/fille: 2                                        

Mère/Père:  3                                       

Soeur/Frère: 4 

Nièce/Neveu: 5 

Tante/Oncle:  6 

Grand père/grand mère: 7 
Autre:         8 
 
Q130. QOCCUP_i. Est-il/elle  
ENQ : CITER 

Scolaire/Etudiant                   1 

Au travail                             2 

A la maison/sans emploi        3 
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FILTRE : SEULEMENT SI Q19=1 (hépatite non guérie) 

Q131. QDEPVHB_i. Cette personne s’est-elle fait dépister pour l’hépatite B ? 

Oui    1 

Non   2 

NSP   9 

NR 

Q132. QVACVHB_i. S’est-elle faite vacciner contre l’hépatite B ? 

Oui    1 

Non   2 

NSP   9 

NR 

FIN DU FILTRE SI EGO A L’HEPATITE B 

 

Q133. QAUTRE_i. Vivez-vous avec une autre personne ? 

Oui   1  Q 127   

Non  2  Q134 

 

A tous 

Q134- Dans le logement où vous vivez , combien il y a de pièces sans compter la cuisine, la douche et les WC,?   |__|__| (ex Q131) 

97. Pas de logement 

98. Non réponse 

99. Ne sait pas 
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Ne pas poser si Q126= « non je vis seul » 
Q143. Quelle est la langue que  vous  parlez le plus souvent à la maison (lieu où on habite) ? (ex Q140) 
ENQ : citer Une seule réponse 
 
  1. Langue des parents/de la région d'origine 
 
  2. Français 

  3. Anglais 

  4. Autre…………………………… 

  98. Non réponse 

 
Q144. Quelle est la langue que  vous  parlez le plus souvent avec vos amis ? (ex Q141) 
ENQ : citer Une seule réponse 
 
  1. Langue des parents/de la région d'origine 

  2. Français 

  3. Anglais 

  4. Autre…………………………… 

  98. Non réponse 

 
Q145. Avez-vous dans votre entourage quelqu'un avec qui vous pouvez fêter une bonne nouvelle, un événement heureux ? 
ENQ : citer Plusieurs réponses possibles  (ex Q142) 

 1. Oui en France 

 2. Oui dans le pays d'origine 

 3. Non  saut Q 147 

 98. Non réponse  saut Q 147 
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Q147. Actuellement, avez-vous dans votre entourage quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans les moments difficiles? 
Enquêteur : pas seulement pour les questions de maladie 
Plusieurs réponses possibles  

 1. Oui en France 

 2. Oui dans le pays d'origine 

 3. Non  saut Q141 

 98. Non réponse  saut Q141 

 
Q148. De quelle(s) personne(s) s'agit-il ? (ex Q145) 
  
ENQ : NE PAS CITER - Plusieurs réponses possibles  
 

・  1. Votre conjoint 

・  2. Un ou plusieurs de vos enfants 

・  3. Votre père 

・  4. Votre mère 

・  5. La famille de votre conjoint ou ex-conjoint 

・  6. Un ou plusieurs de vos frère(s) et/ou sœur(s) 

・  7. Un autre membre de votre famille 

・  8. Un(e) ami(e) 

・  9. Un(e) voisin(e) 

・ 10. Un(e) collègue 

・ 11. Un membre d’association 

・ 12. Un soignant 

・ 13. Un responsable religieux 

・ 14. Une autre personne 

・ 98. Non réponse 
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Q148a. Si 'Autre', précisez :_____________________________________________________________(ex Q145a) 
 

  
Q140. Quelle est votre religion ? (ex Q137) 
ENQ : Citer. Une seule réponse possible 
 

 1. Catholique 

 2. Protestante 

 3. Evangéliste 

 4. Juive 

 5. Musulmane 

 6. Pas de religion 

 8. Autre religion 

 98. Non-réponse 

 99. Ne sait pas 

 
Q140a. Si 'Autre religion,', précisez :_______________________________________________ (ex Q137a) 

 
Si Q140<>6 et Q140<>98  
Q141. Par rapport à la religion, diriez-vous que vous : (ex Q138) 
ENQ : Citer. Une seule réponse possible 

 1. Ne pratiquez pas 

 2. Pratiquez de temps en temps 

 3. Pratiquez uniquement au moment d'évènements importants (mariage, baptême, enterrement, etc.) 

 4. Pratiquez régulièrement 

 98. Non-réponse 

 99. Ne sait pas 
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Filtre : seulement si ego est séropositif pour le  VIH (Q25=1) 

 
En dehors des médecins / soignants, quelles sont les personnes actuellement au courant de votre séropositivité? 

ENQ : Plusieurs réponses possibles – ne pas citer 

 Q155 : en France Q156 : dans votre pays d'origine Q157: dans un autre pays 

1-Votre conjoint(e)    

2- (Un de) vos enfants    

3- Votre mère    

4- Votre père    

5- Votre (vos) sœur(s)    

6- Votre (vos) frère(s)    

7- Un autre membre de votre famille    

8- Un(e) ami(e)    

9- Un travailleur social, une association ou un professionnel    

10- Autre(s) personne(s)    

11 – Personne n’est au courant    

98- Non réponse    
Montage : pour les questions Q155, Q156 et Q157 prévoir un INSER 
Si réponse 11 aux trois questions Q155, Q156, Q157 aller en Q160  
 
  
 
Q158. Est-ce que, globalement, votre entourage a changé d'attitude à votre égard depuis qu'il est informé de votre séropositivité?  
Enq : Citer. Une seule réponse  

 1. Oui, ils sont plus proches de vous 

 2. Oui, ils sont plus distants 

 3. Non, rien n'a changé 

68/74 



 4. Je ne sais pas 
 5. Autre 
 98. Non réponse 
Q158a. Si 'Autre', précisez :_______________________________________________ 
 
Q159. Est-ce que vous avez changé d'attitude à l'égard de votre entourage depuis votre séropositivité?  
Enq : Citer. Une seule réponse  
 1. Oui, vous avez pris vos distances avec certaines personnes 
 2. Oui, vous vous êtes rapproché de certaines personnes 
 3. Non,  rien n'a changé 
 4. Je ne sais pas 
 98. Non réponse 

Fin du filtre si ego est séropositif pour le  VIH (Q25=1) 
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Filtre : seulement si ego a l’ hépatite B (Q19=1) 

 
En dehors des médecins / soignants, quelles sont les personnes actuellement au courant de votre hépatite B ? 

ENQ : Plusieurs réponses possibles – ne pas citer 

 

 Q160 : en France Q161 : dans votre pays d'origine, Q162 : dans un autre pays 

1-Votre conjoint(e)    

2-(Un de) vos enfants    

3-Votre mère    

4-Votre père    

5-Votre (vos) sœur(s)    

6-Votre (vos) frère(s)    

7-Un autre membre de votre famille    

8-Un(e) ami(e)    

9-Un travailleur social, une association ou un professionnel    

10-Autre(s) personne(s)    

11 – Personne n’est au courant    

98- Non réponse    
  
 
 
Si réponse 11 aux trois questions Q160, Q161, Q162 saut en Q149 
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Q163. Est-ce que, globalement, votre entourage a changé d'attitude à votre égard depuis qu'il est informé de votre hépatite B ? (ex 
Q160) 
Enq : Citer. Une seule réponse  

  1. Oui, ils sont plus proches de vous 

 2. Oui, ils sont plus distants 

 3. Non,  rien n'a changé 

 4. Je ne sais pas 
 6. Autre 

 98. Non réponse 
 
Q163a. Si 'Autre', précisez :___________________________________________________________ (ex Q163a) 
 
Q164. Est-ce que vous avez changé d'attitude à l'égard de votre entourage depuis votre hépatite B ? (ex Q161) 
Enq : Citer. Une seule réponse  
1. Oui, vous avez pris vos distances avec certaines personnes 
 2. Oui, vous vous êtes rapproché de certaines personnes 
 3. Non, rien n'a changé 

 4. Je ne sais pas 

 98. Non réponse 

 

Fin du filtre   si ego a l’hépatite B (Q19=1) 
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Pour tous 
 
Aujourd’hui en France, que diriez-vous à propos des situations et des activités suivantes : 
Enq : Citer. 
 

 ça va C'est difficile Non 
concerné 

Non réponse 

Q149- Dans le cadre de votre travail ou de votre recherche d'emploi (relation avec les collègues et 
supérieurs, démarche pôle emploi...) : (ex Q146)     

Q151- Pour les démarches médicales, prendre rendez-vous, savoir où aller, mettre à jour la 
couverture médicale : (ex Q148)     

Q152- Vous déplacer, prendre le métro, vous repérer dans les transports : (ex Q149)     

 
 
Q169. Globalement pouvez-vous m'indiquer à partir des images ci-dessous comment vous vous sentez en France  : 

ENQ : TENDRE CARTE 

ENQ : CODER L’IMAGE CHOISIE 

1 Je ne me sens pas bien du tout   

2 Je me sens plutôt mal   

3 Je ne me sens ni bien ni mal   

4 Je me sens plutôt bien   

5 Je me sens parfaitement bien   

 
Q170. Actuellement, quels sont les projets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez réaliser ? 
ENQ : PRENDRE EN CLAIR 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  BIEN-ETRE ET EVENEMENTS MARQUANTS 
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GRILLE - BIEN-ETRE ET EVENEMENTS MARQUANTS - COLONNE 9  
 
A présent, en vous aidant de la grille que nous avons remplie ensemble, pouvez-vous indiquer le découpage que vous feriez de votre vie 
: 
 
1. D'un point de vue général, pourriez-vous découper votre vie en époques différentes selon que vous jugez ces périodes comme étant 
de très bonnes années, de bonnes années, ni bonnes ni mauvaises, des années difficiles, des années très difficiles 
 
ENQ : Dans la colonne 9, repérez l'année de début de période ainsi que l'année de fin et tracez une flèche pour indiquer la durée de la 
période. 
 
ENQ : A côté de la flèche, écrire : 
 "TB" si de très bonnes années 
 "B" si de bonnes années 
 "NN" si ni bonnes ni mauvaises 
 "D" si des années difficiles 
 "TD" si des années très difficiles  
 

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
 

GRILLE - BIEN-ETRE ET EVENEMENTS MARQUANTS - COLONNE 11 
 
2.  Y-a-t-il des événements personnels (heureux ou malheureux) ou historiques qui ont marqué votre vie? Lesquels ? 
 
ENQ : Dans la colonne 11,  
Si c'est un événement (exemple : la naissance de mon fils/l'élection de tel président), repérez l'année de l'événement et décrire 
l'événement sur l'année correspondante. 
Si c'est une période (exemple : la maladie de mon père/ une guerre civile), repérez l'année de début de période et décrire l’événement. 
Repérer l'année de fin et tracez une flèche pour indiquer la durée de la période. A côté de la flèche, décrire l'événement.  
 

 1  Valider pour la suite du questionnaire 
 

MONTAGE : Déplacer toute la partie vérification en fin de questionnaire, c'est-à-dire après la Q170 

VERIFICATION DE LA GRILLE BIOGRAPHIQUE 

ENQ. L’enquêté a pu au cours du questionnaire revenir sur le nombre de relations qu’il a connu ou de pays dans lequel il a vécu…. 

A l’aide de la grille, confirmer que sur la grille biographique, vous comptez :  
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VERIF100. RECODE ENQ 

Afficher compteur 100  relations de plus d’un an. 

Valider   1 

 Reposer   2 

Si VERIF100=2  

NB100. Combien de relations ont été ajoutées ? 

Saisir |_| |_| 

Pour 1 à NB100 (MAX=4) : poser PREL puis 101 à 107   

SI TEST VHB positif (Q19=1) poser 701HEP B à 703 HEP B 

SI TEST VIH Positif (Q24=1) poser 701VIH à 703VIH 

Recode Automatique 100=100+NB100 

 

 

L’entretien est maintenant terminé. Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions 

ENQ : DONNER LE CHEQUE CADEAU 

 
Fin de l’entretien 
 
Heure :  |_| |_| H |_| |_| mn 
Durée de l’entretien en minutes : 
Commentaires de l’enquêteur : en clair Champ 1000 
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