Enquête sur les comportements de santé des enfants d’âge
scolaire des quartiers du Bel-air et de ses environs

Cette enquête concerne ta santé et toutes les choses que tu fais qui peuvent
aider ou nuire à ta santé. Les informations que tu donneras seront utilisées pour
développer de meilleurs programmes de santé pour des jeunes filles ou garçons
comme toi.

N’ECRIS PAS TON NOM

sur ce questionnaire. Tes réponses seront gardées

privées. Réponds aux questions sur ce que tu sais ou fais vraiment. Il n’y a pas de
bonne ou mauvaise réponse.

Remplir ce questionnaire est un choix. Ta moyenne ou tes notes ne seront pas
touchées, si oui ou non tu réponds aux questions. Si tu ne veux pas répondre à
une question laisse l’espace vide, tout simplement.

Sois sûr de bien lire chaque question. Fais une croix dans l’espace à coté de ce
tu penses. Quand tu as terminée, fais ce que te demande la personne qui t’a
remis le questionnaire.

Merci beaucoup pour ton aide.
A compléter par l´enquêteur:
Date (JJ/MM/AAAA): ___/___/_______
Ecole: _____________________________________________

Etablissement:

Ecole religion ?

1.[ ] Privé
2.[ ] Public

1.[ ] Catolique
2.[ ] Protestante
3.[ ] Non religion

A compléter par l´élève:
CARACATERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
1) Quel âge as-tu?
1.[ ] 10 ans
2.[ ] 11 ans
3.[ ] 12 ans
4.[ ] 13 ans
5.[ ] 14 ans
6.[ ] 15 ans
7.[ ] 16 ans
8.[ ] 17 ans
9.[ ] 18 ans
10.[ ] 19 ans ou plus
2) De quel sexe es- tu?
1.[ ] Masculin
2.[ ] Feminin
3) Quelle taille fais-tu sans tes souliers ?
1.[ ] Ecris ta taille lisiblement en centimètre _________
2.[ ] Je ne sais pas
4) Quel poids fais tu sans tes souliers ?
1.[ ] Ecris ton poids en kilogrammes _________
2.[ ] Je ne sais pas
5) Dans quelle classe es-tu ?
1.[ ] 6ème année
2.[ ] 7ème année
3.[ ] 8ème année
4.[ ] 9ème année
5.[ ] 3ème secondaire
6.[ ] Seconde
7.[ ] Rhéto
8.[ ] Philo
6) Habites-tu avec ta mère ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
7) Habites-tu avec ton père ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
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8) Ta mère a-t-elle fait des études ?
1.[ ] Ma mère n’a pas fait d’études
2.[ ] Ma mère a fait des études primaires
3.[ ] Ma mère a fait des études secondaires
4.[ ] Ma mère a fait des études universitaires
5.[ ] Je ne sais pas
9) As-tu de l´électricité chez toi?
1.[ ] Oui. Combien d´heures par jour? ________
2.[ ] Non
10) Dans ta maison y-a-t-il une toilette ou w.c (confort moderne).?
1.[ ] Oui, seulement dans le domicile
2.[ ] Oui, commune à plusieurs domiciles
3.[ ] Non
11) Avec quels matériaux ta maison est-elle construite ?
1.[ ] maison en blocs de ciment
2.[ ] maison en bois
3.[ ] matériel improvisé
4.[ ] autre, lequel: ___________________
12) Combien de personnes (en t’incluant), vivent chez toi ? ________
13) Combien de personnes (en t’incluant), travaillent chez toi ? _______
14) Combien de pièces y-a-t-il dans ta maison ?
1.[ ] 1 pièce
2.[ ] 2 pièces
3.[ ] 3 pièces ou plus
15) Combien de personnes dorment dans la même pièce que toi ?
1.[ ] 1 personne
2.[ ] 2 personnes
3.[ ] 3 personnes ou plus
4.[ ] personne
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ALIMENTATION
Les questions suivantes font références à ton alimentation durant les derniers 7
ou 30 jours. Penses à tous les repas et snacks que tu as pris depuis que tu te
réveilles jusqu´à ce que tu te couches Tu dois tenir compte de tout ce que tu as
mangé à la maison, à l´école et dans la rue ou dans d’autres endroits.
16) Durant les 7 derniers jours, combien de jours as-tu mangé du pois ?
1.[ ] Je n´ai pas mangé de pois durant les 7 derniers jours
2.[ ] 1 jour dans les 7 derniers jours
3.[ ] 2 jours dans les 7 derniers jours
4.[ ] 3 jours dans les 7 derniers jours
5.[ ] 4 jours dans les 7 derniers jours
6.[ ] 5 jours dans les 7 derniers jours
7.[ ] 6 jours dans les 7 derniers jours
8.[ ] Tous les jours dans les 7 derniers jours
17) Durant les 7 derniers jours, combien de jours as-tu mangé des fruits ou
légumes comme épinards, laitues, mangue, orange etc.
1.[ ] Je n’ai pas mangé de fruits ou légumes au cours des 7 derniers jours
2.[ ] 1 jour dans les 7 derniers jours
3.[ ] 2 jours dans les 7 derniers jours
4.[ ] 3 jours dans les 7 derniers jours
5.[ ] 4 jours dans les 7 derniers jours
6.[ ] 5 jours dans les 7 derniers jours
7.[ ] 6 jours dans les 7 derniers jours
8.[ ] Tous les jours dans les 7 derniers jours
18) Durant les 7 derniers jours combien de jours as-tu mangé du riz ?
1.[ ] Je n’ai pas mangé de riz au cours des 7 derniers jours
2.[ ] 1 jour dans les 7 derniers jours
3.[ ] 2 jours dans les 7 derniers jours
4.[ ] 3 jours dans les 7 derniers jours
5.[ ] 4 jours dans les 7 derniers jours
6.[ ] 5 jours dans les 7 derniers jours
7.[ ] 6 jours dans les 7 derniers jours
8.[ ] Tous les jours dans les 7 derniers jours
19) Durant les 7 derniers jours combien de jours as-tu mangé de la viande ou du
hareng ?
1.[ ] Je n’ai pas mangé de viande ou de hareng au cours des 7 derniers jours
2.[ ] 1 jour dans les 7 derniers jours
3.[ ] 2 jours dans les 7 derniers jours
4.[ ] 3 jours dans les 7 derniers jours
5.[ ] 4 jours dans les 7 derniers jours
6.[ ] 5 jours dans les 7 derniers jours
7.[ ] 6 jours dans les 7 derniers jours
8.[ ] Tous les jours dans les 7 derniers jours
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20) Au cours des 30 derniers jours, combien de fois as-tu eu faim parce qu’il n’y
avait pas assez de nourriture chez toi ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
QUESTION SUR L’HYGIENE CORPORELLE
21) Au cours des 30 derniers jours, combien de fois par jour t’es-tu en général
brossé les dents ?
1.[ ] Moins d’une fois par jour
2.[ ] 1 fois par jour
3.[ ] 2 fois par jour
4.[ ] 3 fois par jour
22) Pendant les six derniers mois, as-tu eu des rages (douleurs) de dents?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
3.[ ] Je ne sais pas/ Je ne me souviens pas
23) Au cours des 7 derniers jours combien de fois par jour t’es tu en général
baigné ?
1.[ ] Moins d’une fois par jour
2.[ ] 1 fois par jour
3.[ ] 2 fois par jour
4.[ ] 3 fois par jour
5.[ ] 4 fois ou plus par jour
24) Au cours des 7 derniers, jours as-tu utilisé du savon pour te baigner ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
25) Au cours des 7 derniers jours, t’es tu lavé les mains avant de manger ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
26) Au cours des 7 derniers jours, t’es tu lavé les mains après être allé aux
toilettes ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
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5.[ ] Toujours
27) Au cours des 7 derniers jours, as-tu utilisé du savon pour te laver les mains ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Activité physique peut être faite lorsque tu pratiques du sport, joues avec tes
amis ou marches pour aller à l´école. Quelques exemples d´activités physiques :
courir, marcher rapidement, danser, jouer le football, volleyball, basketball, etc.
28) Pendant combien de temps marches-tu pour arriver à l´école ?
1.[ ] Je ne suis pas venu en marchant
2.[ ] Moins de 10 minutes par jour
3.[ ] 10 a 19 minutes par jour
4.[ ] 20 a 29 minutes par jour
5.[ ] 30 a 39 minutes par jour
6.[ ] 40 a 49 minutos par jour
7.[ ] 50 a 59 minutos par jour
8.[ ] 60 ou plus minutes par jour
29) Au cours des 7 derniers jours, combien de jours as-tu marché pour aller et
revenir de l’école ?
1.[ ] 0 jour
2.[ ] 1 jour
3.[ ] 2 jours
4.[ ] 3 jours
5.[ ] 4 jours
6.[ ] 5 jours
7.[ ] 6 jours
8.[ ] 7 jours
30) Comment généralement fais tu pour aller à l’école et revenir de l’école ?
1.[ ] A pieds
2.[ ] voiture
3.[ ] Camionnette
4.[ ] Taxi moto
5.[ ] A bicyclette
31) Durant les 7 derniers jours, combien de fois as-tu eu des cours d´éducation
physique à l´école ?
1.[ ] Aucun jour
2.[ ] 1 jour
3.[ ] 2 jours
4.[ ] 3 jours
5.[ ] 4 jours
6

6.[ ] 5 jours ou plus
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32) Durant les 7 derniers jours, combien de temps ont duré les activités physiques
ou le sport des cours d´éducation physique à l´école ?
1.[ ] Je n´ai pas eu de cours d´éducation physique à l´école
2.[ ] Moins de 10 minutes par cours
3.[ ] 10 a 19 minutes par cours
4.[ ] 20 a 29 minutes par cours
5.[ ] 30 a 39 minutes par cours
6.[ ] 40 a 49 minutes par cours
7.[ ] 50 minutes ou plus par cours
33) Pendant les 7 derniers jours, dans votre temps libre, dans combien de jours
as-tu pratiqué des activités physiques ou du sport?
1.[ ] Aucun jour
2.[ ] 1 jour
3.[ ] 2 jours
4.[ ] 3 jours
5.[ ] 4 jours
6.[ ] 5 jours ou plus
34) En général, combien de temps durent ces activités physiques que tu
pratiques?
1.[ ] Je ne pratique pas d´activités physique sans instructeur
2.[ ] Moins de 10 minutes par jour
3.[ ] 10 a 19 minutes par jour
4.[ ] 20 a 29 minutes par jour
5.[ ] 30 a 39 minutes par jour
6.[ ] 40 a 49 minutes par jour
7.[ ] 50 minutes ou plus par jour
SANTE PSYCHOLOGIQUE
35) Au cours des 12 derniers mois, t’es tu senti seul ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
36) Au cours des 12 derniers mois, t’es tu souvent fait du souci à propos de
quelque chose au point de ne pas pouvoir dormir la nuit ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
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37) Au cours des 12 derniers mois est-il arrivé que tu te sentes si triste ou
désespéré presque tous les jours, pendant 2 semaines d’affilées ou plus, au point
de ne plus faire tes activités habituelles ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
38) As-tu jamais envisagé sérieusement de te suicider ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
39) Combien d’amis proches as-tu ?
1.[ ] 0
2.[ ] 1
3.[ ] 2 ou plus
CONSOMMATION DE TABAC
40) As-tu déjà fume des cigarettes ? (même si c´est deux ou trois bouts).
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
41) A quel âge as-tu fumé ta première cigarette ?
1.[ ] Je n’ai jamais fumé de cigarette
2.[ ] 7 ans ou moins
3.[ ] 8 ou 9 ans
4.[ ] 10 ou11 ans
5.[ ] 12 ou 13 ans
6.[ ] 14 ou 15 ans
7.[ ] 16 ans
8.[ ] 17 ans
9.[ ] 18 ans ou plus
42) Au cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu fumé des cigarettes
1.[ ] 0 jour
2.[ ] 1 à 2 jours
3.[ ] 3 à 5 jours
4.[ ] 6 à 9 jours
5.[ ] 10 à 19 jours
6.[ ] 20 à 29 jours
7.[ ] La totalité des 30 jours
43) Au cours des 12 derniers mois as-tu déjà arrêté de fumer des cigarettes ?
1.[ ] Je n’ai jamais fumé de cigarettes
2.[ ] Je n’ai pas fumé de cigarette au cours des 12 derniers mois
3.[ ] Oui
4.[ ] Non
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44) Au cours des 7 derniers jours combien de jours des gens ont fumé en ta
présence ?
1.[ ] 0 jours
2.[ ] 1 ou 2 jours
3.[ ] 3 à 4 jours
4.[ ] 5 à 6 jour
5.[ ] Les 7 jours
45) Lequel de tes parents ou tuteurs ont utilisé une forme quelconque de tabac
(cigarrettes, cigarres, cachimbos) ?
1.[ ] Aucun
2.[ ] Mon père ou mon tuteur
3.[ ] Ma mère ou ma tutrice
4.[ ] Les deux
5.[ ] Je ne sais pas.
CONSOMMATION D´ALCOOL ET AUTRES DROGUES
Les cinq prochaines questions abordent la consommation de boisson alcoolisée
comme par exemple: bière, rom, vin, clairin, etc. La consommation de boisson
alcoolisée n´inclut pas ingérer de vin pour des fins religieux.
46) As-tu déjà bu des boissons alcooliques?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
47) A quel âge as-tu commencé à boire des boissons alcoolisée?
1.[ ] Je n´ai jamais bu de boisson alcoolisée
2.[ ] 7 ans ou moins
3.[ ] 8 ou 9 ans
4.[ ] 10 ans
5.[ ] 11 ans
6.[ ] 12 ans
7.[ ] 13 ans
8.[ ] 14 ans
9.[ ] 15 ans
10.[ ] 16 ans
11.[ ] 17 ans
12.[ ] 18 ans ou plus
48) Au cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu consommé au moins
un verre ou une dose de boisson alcoolisée ?
1.[ ] jamais
2.[ ] 1 à 2 jours
3.[ ] 3 à 5 jours
4.[ ] 6 à 9 jours
5.[ ] 10 à 19 jours
6.[ ] 20 à 29 jours
7.[ ] La totalité des 30 jours

10

49) Au cours des 30 derniers jours, les jours où tu as consommé de l’alcool
combien de verres par jour as-tu bu en général ?
1.[ ] Je n’ai pas bu d’alcool au cours des 30 derniers jours
2.[ ] Moins d’un verre
3.[ ] 1 verre ou dose
4.[ ] 2 verres ou doses
5.[ ] 3 verres ou doses
6.[ ] 4 verres ou doses
7.[ ] 5 verres ou plus
50) Au cours des 30 derniers jours, comment t’es- tu procuré l’alcool que tu as
bu ?
1.[ ] Je n’ai pas bu d’alcool au cours des trente derniers jours
2.[ ] Je l’ai acheté dans une foire, magazin ou marché
3.[ ] Je l’ai acheté d’un vendeur de rue
4.[ ] J’ai donné de l’argent à quelqu’un pour qu’il me l’achète
5.[ ] Je l’ai eu par mes amis
6.[ ] Je l’avais chez moi
7.[ ] Je l’ai eu d’une autre façon
51) Durant ta vie, combien de fois as-tu tellement bu, jusqu´à ce tu deviennes
ivre (soul)?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 ou 2 fois
3.[ ] 3 a 9 fois
4.[ ] 10 fois ou plus
52) Durant ta vie, combien de fois as-tu eu des problèmes avec ta famille ou tes
amis, as-tu manqué des classes ou eu des disputes parce que tu as bu ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 ou 2 fois
3.[ ] 3 a 9 fois
4.[ ] 10 fois ou plus
53) Au cours de ta vie, combien de fois as-tu consommé des drogues telles que
marijuana, cocaïne, crack, tinè, bòz ou autres substances ?

Drogue

1.
Jamais

2.
1 ou 2
fois

3.
3a9
fois

4.
10 fois
ou
plus

Quel âge
avais-tu
lorsque tu
aviez utilisé
cette drogue

Marijuana
Cocaine
Crack
Tinè

Bòz
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Autre:_______________
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EXPERIENCES A LA MAISON ET A L´ECOLE
54) Au cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu manqué les cours à
l’école sans permission des parents ou tuteurs ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 à 2 jours
3.[ ] 3 à 5 jours
4.[ ] 6 à 9jours
5.[ ] 10 jours ou plus
55) Au cours des 30 derniers jours, tes parents ou tuteurs ont-ils souvent cherché
à voir si tes devoirs étaient faits ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
56) Au cours des 30 derniers jours tes parents ou tuteurs ont-ils souvent compris
tes problèmes ou préoccupations ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
57) Pendant les 30 derniers, avec quelle fréquence tes parents ou tuteurs t’ont
fait des éloges ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
58) Au cours des 30 derniers jours, tes parents ou tuteurs ont-ils souvent su ce que
tu faisais vraiment de ton temps libre ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La plupart du temps
5.[ ] Toujours
59) Pendant les 30 derniers, avec quelle fréquence les élèves de ton école
t’ont-ils bien traité et/ou ont été serviables avec toi ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] Rarement
3.[ ] Parfois
4.[ ] La majorité des fois
5.[ ] Toujours
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60) Est-ce que l’un de tes parents, amis ou tuteurs t’a abusé sexuellement, a
caressé tes parties intimes ou t’a montré son organe sexuel?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
61) Quelqu´un à l´école t’a abusé sexuellement, t’a caressé tes parties intimes
ou t’a montré son organe sexuel?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
62) Est-ce quelqu´un dans la rue t’a déjà abusé sexuellement, t’a caressé tes
parties intimes ou t’a montré son organe sexuel?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
SANTÉ SEXUELLE
63) As-tu déjà eu des relations sexuelles ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
64) Quel âge avais-tu lors de ta première relation sexuelle ?
1. [ ] Je n’ai jamais eu de relation sexuelle
2. [ ] 10 ans ou moins
3. [ ] 11 ans
4. [ ] 12 ans
5. [ ] 13 ans
6. [ ] 14 ans
7. [ ] 15 ans
8. [ ] 16 ans
9. [ ] 17 ans
10.[ ] 18 ans et plus
65) Au cours des 3 derniers mois, as-tu eu des relations sexuelles ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
66) Au cours de ta vie, avec combien de personnes as-tu eu des relations
sexuelles ?
1.[ ] Je n’ai jamais eu de relation sexuelle
2.[ ] 1 personne
3.[ ] 2 personnes
4.[ ] 3 personnes
5.[ ] 4 personnes
6.[ ] 5 personnes
7.[ ] 6 personnes ou plus
8.[ ] Je ne me souviens pas
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67) La dernière fois que tu as eu des relations sexuelles, toi ou ta/ton partenaire
avez-vous utilisé un préservatif ou capote ?
1.[ ] Je n’ai jamais eu de relation sexuelle
2.[ ] Oui
3.[ ] non
68) La dernière fois que tu as eu des relations sexuelles, toi ou ton/ta partenaire,
avez-vous utilisé une méthode quelconque pour éviter la grossesse?
1.[ ] Je n´ai jamais eu des relations sexuelles
2.[ ] Oui
3.[ ] Non
4.[ ] Je ne sais pas
69) A l´école, as-tu reçu des orientations pour la prévention de la grossesse?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
3.[ ] Je ne sais pas
70) A l´école, as-tu reçu des orientations sur le HIV ou le SIDA?
1.[ ] Oui
2.[ ] non
COÛT DES SOINS DE SANTE
71) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu consulté un médecin ?
1.[ ] Je n’ai jamais consulté un médecin
2.[ ] Une fois
3.[ ] 2 fois
4.[ ] 3 fois
5.[ ] Plus de 3 fois
72) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois es-tu tombé malade ?
1.[ ] Je ne suis jamais tombé malade
2.[ ] Une fois
3.[ ] 2 fois
4.[ ] 3 fois
5.[ ] 4 fois
6.[ ] Plus de 4 fois
73) Pendant les 12 derniers mois, combien de fois as-tu attrapé une des
maladies suivantes?
1. Maladies de la peau
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
2. Maladies infectieuses
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
3. Diarrhée
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
4. Choléra
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
5. Empoisonnement
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
6. Intoxication
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
7. Vers, parasites
______ fois. 99.[ ] Jamais eu
8. Aucunes de ces maladies
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SECURITÉ
74) Durant les 30 derniers jours, combien de jours as-tu raté l´école parce que tu
ne te sentais pas en sécurité dans la route qui mène de la maison à´école ou
de l´école à la maison?
1.[ ] Jamais
2 [ ] 1 jour
3.[ ] 2 jours
4.[ ] 3 jours
5.[ ] 4 jours
6.[ ] 5 jours ou plus
75) Au cours des 12 mois, combien de fois as-tu été attaqué physiquement ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 fois ou plus
76) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois t’es tu battu physiquement ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 fois ou plus
77) Au cours des 12 derniers mois, contre qui t’es-tu battu physiquement ?
1.[ ] Je me suis jamais battu
2.[ ] Des élèves de mon école
3.[ ] Des élèves d’autre école
4.[ ] Des gens de mon quartier
5.[ ] Des gens de quartiers proches
6.[ ] Des inconnus dans la rue
78) Dans les 12 derniers mois, combien de fois as-tu été agressé physiquement
par un adulte de ta famille ?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 ou 11 fois
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8.[ ] 12 fois ou plus
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79) Dans les 12 derniers mois, combien de fois as-tu été agressé physiquement
par un adulte dans la rue?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 fois ou plus
80) Dans les 12 derniers mois, as-tu participé à des bagarres dans lesquelles
quelqu´un a utilisé une arme à feu comme revolver ou fusil ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
81) Dans les 12 derniers mois, as-tu participé à des bagarres dans lesquelles une
personne a utilisé une arme blanche, comme couteau, canif, machette,
pierres, morceau de bois ou bouteille?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
82) Dans les 12 derniers mois, combien de fois as-tu eu des biens ou de l´argent
volés (sans que tu t’aies aperçu)?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 fois ou plus
83) Dans les 12 derniers mois, combien de fois as-tu des biens ou de l argent
volés (avec agression ou menace)?
1.[ ] Jamais
2.[ ] 1 fois
3.[ ] 2 ou 3 fois
4.[ ] 4 ou 5 fois
5.[ ] 6 ou 7 fois
6.[ ] 8 ou 9 fois
7.[ ] 10 fois ou plus
84) As-tu eu un familier quelconque victime d´homicide?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
85) As-tu eu une personne de ta connaissance victime d´homicide ?
1.[ ] Oui
2.[ ] Non
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86) Au cours des 12 derniers jours, que faisais-tu lorsque tu as été très gravement
blessé ?
1.[ ] Je n’ai pas été très gravement blessé au cours des 12 derniers mois
2.[ ] Je jouais ou m’entrainais au cours d’une activité sportive.
3.[ ] Je marchais ou courais mais pas dans le cadre d’une activité sportive ou
d’un entrainement
4.[ ] Je faisais de la bicyclette
5.[ ] J’étais dans une voiture ou sur une moto
6.[ ] Je faisais des travaux payés ou non, y compris des ménages, cuisine
7.[ ] Rien
8.[ ] Autre chose
87) Au cours des 12 derniers mois quelle a été la principale cause de blessure
très grave que tu aies eue ?
1.[ ] Je n’ai pas été gravement blessé au cours des 12 derniers mois
2.[ ] J’étais dans un accident de véhicule à moteur ou heurté par un
véhicule à moteur
3.[ ] Je suis tombé
4.[ ] Quelque chose m’est tombée dessus ou m’a heurté
5.[ ] Je me battais avec quelqu’un
6.[ ] J’ai été attaqué, agressé ou maltraité
7.[ ] Quelque chose d’autre (Préciser)
88) Au cours des 12 derniers mois, dans quelle circonstance as-tu été très
gravement blessé ?
1.[ ] Je n’ai pas été très gravement blessé au cours des 12 derniers mois
2.[ ] Je me suis blessé accidentellement
3.[ ] Quelqu’un m’as blessé accidentellement
4.[ ] Je me suis blessé délibérément
5.[ ] Quelqu’un m’a blessé délibérément
89) Au cours des 30 derniers jours, comment as-tu été le plus souvent brimé ?
1.[ ] Je n’ai pas été brime au cours des 30 derniers jours.
2.[ ] J’ai été battu, poussé, secoué dans tous les sens j’ai reçu des coups de
pieds et j’ai été enfermé
3.[ ] On s’est moque de moi à cause de ma religion.
4.[ ] On s’est moqué de moi avec des plaisanteries, des commentaires ou de
geste à caractères sexuel
5.[ ] On m’a tenu intentionnellement à l’écart des activités ou complètement
ignoré
6.[ ] On s’est moqué de moi à cause de mon corps ou de mon visage
7.[ ] Autres brimades ?
90) Quel est ta religion ?
1.[ ] Catolique
2.[ ] Protestante
3.[ ] Vodouisant
4.[ ] Autre religion
APRECIATION GENERALE
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91) Que pensez-vous de ce questionnaire?
1.[ ] Très facile à répondre
2.[ ] Facile à répondre
3.[ ] Difficile à répondre
4.[ ] Très difficile à répondre

MERCI !
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