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SECTION A – Informations sociodémographiques 
 
 
I-A1  Les questions qui suivent portent sur vous et votre ménage. 
 
 
AGE1 Pour commencer, nous aimerions valider certaines informations, vous êtes bien né(e) au mois de <MOISS > de 

l'année <NAISA > et vous êtes de sexe <SEXE >. Est-ce exact ? 

Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Oui, sexe et date exacts  AGE2 
2. Oui, date exacte, mais pas le sexe  AGE3 
3. Oui, sexe exact, mais pas la date  AGE3 
4. Non, date et sexe inexacts  AGE3 
9. Refus de donner son âge, mais veut continuer  QA2A 
6. Refus de continuer l'entrevue, remercier et terminer 

 
Si AGE1= 2, 3 ou 4 passer à AGE3 
AGE3 Est-ce que je parle bien à < NOM > qui demeure ou qui a déjà demeuré au <ADRESSE> à <VILLE> ? 
Intervieweur : Si le répondant a changé d'adresse, faire les corrections dans l'onglet "Coordonnées". 

1. Oui 
2. Non, remercier et terminer 
8. Ne sait pas, remercier et terminer 
9. Ne répond pas, remercier et terminer 

 
 
Si AGE1= 2 ou 4 passer à SEXE2 sinon passer à AGE2 
SEXE2 
Intervieweur : inscrire le sexe du répondant 

1 masculin 
2. féminin 

 
 
AGE2 Pour compléter l'information, pourriez-vous nous dire la date exacte de votre naissance ?  

1. Le répondant accepte de préciser le jour : __________ 
2. Le répondant refuse de préciser le jour : [calcul de l’âge sans le jour] 

 
 
Si AGE1= 9 
QA2A  Dans ce cas, dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  65 à 69 ans 
2.  70 à 74 ans 
3.  75 à 79 ans 
4.  80 à 84 ans 
5.  85 à 89 ans 
6.  90 ans et plus 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QA3  EN VOUS INCLUANT, combien de personnes habitent votre domicile? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses au besoin. On parle ici de son appartement; si le répondant habite une chambre, 

nombre de personnes qui y habite. 
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01 - 1 personne  QA5 
02 - 2 personnes 
03 - 3 personnes 
04 - 4 personnes 
05 - 5 personnes 
06 - 6 personnes 
07 - 7 personnes 
08 - 8 personnes 
09 - 9 personnes 
10 - 10 personnes et plus 
98 - Ne sait pas 
99 - Ne répond pas 

 
 
Si QA3= 1, passer à QA5;  
Si QA3=2 passer à QA4A. 
Si QA3 > 2 ou QA3= 98, 99, passer à QA4B. 
QA4A  Avec qui vivez-vous actuellement? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses.  [max : 1 choix] 

1.  Conjoint 
2.  Enfant 
3.  Autre membre de la famille 
4.  Autre, précisez 
8. Ne sait pas   QA5 
9. Ne répond pas   QA5 

 
 
Si QA3 >2 ou QA3= 98, 99 
QA4B  Avec qui vivez-vous actuellement? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. Peut indiquer plus d’un choix de réponse. [max : 4] 

1.  Conjoint 
2.  Enfant 
3.  Autre membre de la famille 
4.  Autre, précisez 
8. Ne sait pas   QA5 
9. Ne répond pas   QA5 
 
 

QA5  Avez-vous vécu avec d’autres personnes dans les 12 derniers mois? 

1.  Oui 
2.  Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 

Si QA5 = 1 
QA6  Qui étai(en)t cette/ces personne(s)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses, Peut indiquer plus d’un choix de réponse. [max : 4] 

1.  Conjoint 
2.  Enfant 
3.  Autre membre de la famille 
4.  Autre, précisez 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 

 QA5 
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Si QA4A=1 ou QA4B=1 passer à QA7A 
QA7A  Quel est votre état matrimonial actuel? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. 

2.  Marié(e) 
3.  Conjoint de fait 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
Si QA4A = 2, 3, 4, 8 ou 9 ou QA4B ≠ 1 ou QA3=1 
QA7B  Quel est votre état matrimonial actuel? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. 

1.  Célibataire, jamais marié(e) 
2.  Marié(e) 
3.  Conjoint de fait 
4.  Séparé(e) ou divorcé(e) 
5.  Veuf(ve) 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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SECTION B – Santé et limitations fonctionnelles 
 
 
I-B1  Nous aimerions maintenant vous poser des questions sur votre santé et sur les soins et les services que vous 

pourriez recevoir à la maison. 
 
 
QB1  Comparativement aux gens de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est… 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. 

1.  Excellent 
2.  Très bon 
3.  Bon 
4.  Passable 
5.  Mauvais 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QB2  Jusqu’à quel point avez-vous de la difficulté à entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec une autre 

personne, même avec vos prothèse(s) auditive(s), si vous en portez? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. Si nécessaire, préciser au répondant « de façon générale ». 

1.  Aucune difficulté  
2.  Certaines difficultés (mais vous êtes capable de le faire) 
3.  Beaucoup de difficultés  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 

 
QB3  Avez-vous des difficultés à voir les caractères ordinaires d’un journal, même avec vos lunettes ou vos verres de 

contact si vous en portez? 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. Si nécessaire, préciser au répondant « de façon générale ». 

1.  Aucune difficulté  
2.  Certaines difficultés (mais vous êtes capable de le faire) 
3.  Vous êtes totalement incapable de le faire 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QB4  Avez-vous des difficultés à vous déplacer d’une pièce à une autre à la maison? (que ce soit avec une aide 

technique ou non, par exemple une canne, une marchette, un fauteuil roulant, une orthèse ou une prothèse). 
Intervieweur : Lire les choix de réponses. Si nécessaire, préciser au répondant « de façon générale ». 

 
1.  Aucune difficulté  
2.  Certaines difficultés (mais vous êtes capable de le faire) 
3.  Vous êtes totalement incapable de le faire 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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QB5 Utilisez-vous une aide technique pour vous déplacer (sur de courtes distances) à l’intérieur ou près de votre 
domicile, comme une canne, une marchette, un fauteuil roulant, une orthèse ou une prothèse? 

Intervieweur : Si le répondant indique que l’aide technique était temporaire (p. ex. : à la suite d’une chirurgie ou d’un 
accident), la réponse est « oui ». 

1.  Oui 
2.  Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 
 

IB6  Nous avons maintenant quelques questions sur les services ou soins à domicile que vous avez reçus pour 
VOUS-MÊME. Nous entendons par cela des soins de santé, des services d’entretien ménager ou des services de 
soutien reçus à domicile. Vous pourriez recevoir ces services en raison d’un problème de santé ou d’un état de 
santé qui influence vos activités quotidiennes. Pour chaque service que je vais vous mentionner, répondez par 
oui ou par non. 

QB6 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu pour VOUS-MÊME les services ou les soins à domicile suivants? 
 

 Oui Non Ne sait 
pas 

Ne répond 
pas 

QB6A  Des soins infirmiers, p. ex. pour des changements de pansements, la 
prise de médicaments, les visites du CLSC par une infirmière   
Intervieweur : les soins infirmiers peuvent être offerts par la 
résidence où habite le répondant 

1 2 8 9 

QB6B  D’autres services ou soins de santé, p. ex. la visite d’une travailleuse 
sociale, de la physiothérapie, de l’ergothérapie ou des conseils en 
nutrition 

1 2 8 9 

QB6C Des équipements médicaux ou des fournitures médicales, comme 
un fauteuil roulant, un quadriporteur, une marchette ou une chaise 
d’aisance  
Intervieweur : ces équipements peuvent être prêtés ou achetés 

1 2 8 9 

Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu …     
QB6D  Des soins personnels ou une aide-ménagère, p. ex. pour le bain, le 

ménage, la préparation des repas, pour s’habiller 1 2 8 9 

QB6E  D’autres services, p. ex. pour du transport, la popote roulante, etc. 1 2 8 9 
 
 
QB7  Comparativement aux gens de votre âge, diriez-vous que votre santé mentale est… 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Excellente 
2.  Très bonne 
3.  Bonne 
4.  Passable 
5.  Mauvaise 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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SECTION C – Besoin d’aide et négligence physique 
 
 
I-C1  Nous voudrions maintenant vous poser des questions sur l’aide que vous recevez habituellement ou dont vous 

auriez besoin pour réaliser vos activités de tous les jours.  

Intervieweur : Ceci inclut les besoins d’aide temporaire, p. ex. : à la suite d’une hospitalisation. Cela exclut les périodes où le 
répondant a séjourné à l’hôpital. 

 
QC1 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour préparer vos repas? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si le répondant précise ne jamais se faire ses repas, cochez le choix « jamais ». 

 1.  Jamais   QC2 
2.  Rarement  QC2 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC2 
9. Ne répond pas   QC2 
 
 

Si QC1= 3, 4, 5 
QC1A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à préparer vos repas? 

Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 
être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e) p. ex. 

1.  Oui  QC1B 
2.  Non  QC2 
8. Ne sait pas   QC2 
9. Ne répond pas   QC2 

 
 
Si QC1A= 1 
QC1B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour préparer vos repas lorsque vous en aviez besoin? 

1.  Oui  QC2 
2.  Non  QC1C 
8. Ne sait pas   QC1C 
9. Ne répond pas   QC1C 

 
 
Si QC1B = 2, 8, 9 
QC1C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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QC2  Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour prendre vos médicaments 
ou pour qu’on vous rappelle de les prendre? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Jamais   QC3 
2.  Rarement   QC3 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
6.  Vous ne prenez pas de médicaments   QC3 
8. Ne sait pas   QC3 
9. Ne répond pas   QC3 

 
 
Si QC2 = 4, 5 ou 6 
QC2A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à prendre vos médicaments? 

Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 
être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC2B 
2.  Non  QC3 
8. Ne sait pas   QC3 
9. Ne répond pas   QC3 

 
 
Si QC2A= 1 
QC2B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour prendre vos médicaments lorsque vous en aviez 

besoin? 

Intervieweur : Si le répondant indique que ce n'est pas toujours la même préposée qui lui administre ses médicaments, 
considérer que c'est la même personne. Si la préposée n'est pas venue lui administrer ses médicaments, et que 
personne d'autre ne l'a remplacé, considérer que le répondant n'a pas toujours été aidé. 

1.  Oui  QC3 
2.  Non  QC2C 
8. Ne sait pas   QC2C 
9. Ne répond pas   QC2C 

 
 
Si QC2B= 2, 8, 9 
QC2C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QC3  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour manger? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Jamais   QC4 
2.  Rarement   QC4 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
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5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC4 
9. Ne répond pas   QC4 
 
 

Si QC3= 3, 4, 5 
QC3A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à manger? 

Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 
être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC3B 
2.  Non  QC4 
8. Ne sait pas   QC4 
9. Ne répond pas   QC4 

 
 
Si QC3A= 1 
QC3B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour vous aider à manger lorsque vous en aviez besoin? 

1.  Oui  QC4 
2.  Non  QC3C 
8. Ne sait pas   QC3C 
9. Ne répond pas   QC3C 

 
 
Si QC3B= 2, 8, 9 
QC3C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
 
 

QC4  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour prendre votre bain ou une 
douche? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Jamais   QC5 
2.  Rarement   QC5 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC5 
9. Ne répond pas   QC5 

 
 
Si QC4= 3, 4, 5 
QC4A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à prendre votre bain ou une douche? 

Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 
être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC4B 
2.  Non  QC5 
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8. Ne sait pas   QC5 
9. Ne répond pas   QC5 

 
 
Si QC4A= 1 
QC4B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour prendre votre bain ou une douche lorsque vous en 

aviez besoin? 

1.  Oui  QC5 
2.  Non  QC4C 
8. Ne sait pas   QC4C 
9. Ne répond pas   QC4C 

 
 
Si QC4B= 2, 8 ,9 
QC4C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QC5  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour vous habiller et vous 

déshabiller? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Jamais   QC6_H ou QC6_F 
2.  Rarement   QC6_H ou QC6_F 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC6_H ou QC6_F 
9. Ne répond pas   QC6_H ou QC6_F 

 
 
Si QC5= 3, 4, 5 
QC5A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à vous habiller et à vous déshabiller? 

Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 
être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC5B 
2.  Non  QC6_H ou QC6_F 
8. Ne sait pas   QC6_H ou QC6_F 
9. Ne répond pas   QC6_H ou QC6_F 

 
 
Si QC5A= 1 passer à QC5B 
QC5B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour vous habiller et vous déshabiller lorsque vous en 

aviez besoin? 

1.  Oui  QC6_H ou QC6_F 
2.  Non  QC5C 
8. Ne sait pas   QC5C 
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9. Ne répond pas   QC5C 
 
 
Si QC5B= 2, 8, 9 
QC5C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
Si sexe=1 (homme) passer à QC6_H. Si sexe=2 (femme) passer à QC6_F 
QC6_H  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour prendre soin de votre 

apparence, p. ex. vous peigner les cheveux, vous raser, etc. 

QC6_F  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour prendre soin de votre 
apparence, p. ex. vous peigner les cheveux, vous maquiller, etc. 

Intervieweur : Cela EXCLUT les services professionnels de coiffeurs, barbiers ou d’esthéticiennes. Lire les choix de réponse 
au besoin. 

1.  Jamais   QC7 
2.  Rarement   QC7 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC7 
9. Ne répond pas  QC7 

 
 
Si QC6_H ou QC6_F= 3, 4, 5 
QC6A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à prendre soin de votre apparence? 

Intervieweur : Responsable : une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut être un 
membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC6B 
2.  Non  QC7 
8. Ne sait pas   QC7 
9. Ne répond pas   QC7 

 
 
Si QC6A= 1 
QC6B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour prendre soin de votre apparence lorsque vous en 

aviez besoin? 

1.  Oui  QC7 
2.  Non  QC6C 
8. Ne sait pas   QC6C 
9. Ne répond pas   QC6C 
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Si QC6B= 2, 8, 9 
QC6C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QC7  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour aller à la toilette? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Jamais   QC8 
2.  Rarement   QC8 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   QC8 
9. Ne répond pas   QC8 

 
 
Si QC7= 3, 4, 5 
QC7A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à aller à la toilette? 
Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 

être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC7B 
2.  Non  QC8 
8. Ne sait pas   QC8 
9. Ne répond pas   QC8 

 
 
Si QC7A= 1 
QC7B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour aller à la toilette lorsque vous en aviez besoin? 

1.  Oui  QC8 
2.  Non  QC7C 
8. Ne sait pas   QC7C 
9. Ne répond pas   QC7C 

 
 
Si QC7B= 2, 8 ou 9 
QC7C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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QC8  [Au cours des 12 derniers mois,] à quelle fréquence avez-vous eu besoin d’aide pour aller au lit ou en sortir? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Jamais   TOTAL_QCXC 
2.  Rarement   TOTAL_QCXC 
3.  Parfois 
4.  Souvent 
5.  Toujours 
8. Ne sait pas   TOTAL_QCXC 
9. Ne répond pas   TOTAL_QCXC 

 
 
Si QC8= 3, 4 ou 5 
QC8A Quelqu’un était-il responsable de vous aider à aller au lit ou à en sortir? 
Intervieweur : « responsable » est une personne chargée de vous aider, pas nécessairement toujours la même; cela peut 

être un membre de votre famille ou un(e) préposé(e), p. ex. 

1.  Oui  QC8B 
2.  Non  TOTAL_QCXC 
8. Ne sait pas   TOTAL_QCXC 
9. Ne répond pas   TOTAL_QCXC 

 
 
Si QC8A= 1 
QC8B Avez-vous toujours reçu de l’aide de cette personne pour aller au lit ou en sortir lorsque vous en aviez besoin? 

1.  Oui  TOTAL_QCXC 
2.  Non  QC8C 
8. Ne sait pas   QC8C 
9. Ne répond pas   QC8C 

 
 
Si QC8B= 2, 8 ou 9 
QC8C  À quelle fréquence cette personne ne vous a pas fourni l’aide nécessaire (dans les 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Chaque fois 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
TOTAL_QCXC : nombre de fois QCxC= 2, 3, 4. 
 
 
Si TOTAL_QCXC = 0, passer à I-D. 
Si TOTAL_QCXC > 0, passer à QC9 (Si « quelques fois », « plusieurs fois » ou « chaque fois » pour au moins une situation.) 
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QC9  Vous m’avez dit ne pas avoir eu toute l’aide dont vous aviez besoin pour faire certaines activités quotidiennes. 
Qui est la personne qui ne vous a pas fourni d’aide? 

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 
Peut nommer 2 personnes principales. Si le répondant veut en nommer plus de 2, lui demander d’identifier 
les deux principales personnes. 
Si les 2 personnes sont d’une même catégorie (p. ex. beau-fils), inscrire la 2e dans « quelqu’un autre ».   
Lorsqu’il s’agit de « quelqu’un d’autre » (choix no 18 ou 19), préciser seulement le lien (ne pas inscrire le nom 
de la personne).  
 
[Situation(s) vécue(s) rapportée(s) : ______________________________________] 
 

1.  Conjoint ou partenaire / Ex-conjoint ou ex-mari 
2.  Conjointe ou partenaire / Ex-conjointe ou ex-épouse 
3.  Frère 
4.  Sœur 
5. Beau-frère 
6. Belle-sœur  
7.  Fils 
8.  Fille 
9. Beau-fils 
10. Belle-fille 
11.  Petit-fils 
12.  Petite-fille 
13.  Autre membre de la famille 
14.  Ami(e) 
15.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
16. Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
17.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
18.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
19.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   QC14 
99.  Ne répond pas   QC14 

 
 
Si QC9= 13 à 19 passer à QC10 
Si QC9= 1 à 12 passer à QC11 
Si QC9 = 98, 99 passer à QC14 
QC10  Quel est le sexe de cette personne?  

Intervieweur : dans le cas d’un préposé/soignant/professionnel ou aide-ménagère/autre service personnel, si ce n’est pas 
toujours le même homme ou la même femme, cocher « ne sait pas ». 

 Masculin Féminin Ne sait pas Ne répond pas 

QC10A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QC10A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 

 
Si QC9=1 à 14, 18, 19 passer à QC11 
Si QC9= 15, 16 ou 17 passer à QC14 
QC11  Cette personne vivait-elle avec vous à ce moment-là? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QC11A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
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QC11A_x .  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 

Si QC9=1 à 14, 18, 19 passer à QC12 
QC12  Cette personne avait-elle l’un ou l’autre des problèmes suivants lorsque cela s’est produit : 

- consommation d’alcool ou de drogue ou problème de jeu? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QC12A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QC12A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QC9=1 à 14, 18, 19 passer à QC13 
QC13 - un problème de santé mentale? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QC13A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QC13A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si TOTAL_QCXC > 0 (si QCxC=2, 3, 4) 
QC14  Lorsque vous n’avez pas reçu l’aide nécessaire pour faire certaines de vos activités quotidiennes, avez-vous 

signalé cette/ces situation(s)? 

1.  Oui  QC15 
2.  Non  QC18 
8. Ne sait pas   I-D1 
9. Ne répond pas   I-D1 

 
 
Si QC14= 1 passer à QC15 
Si QC14= 2 passer à QC18 
Si QC14= 8, 9 passer à I-D1 
QC15  À qui avez-vous signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse; plus d’une réponse possible. [max : 10] 

1.  À un membre de la famille 
2.  À un ami 
3.  À mon médecin 
4.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
5.  À une personne du CLSC 
6.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
7.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
8.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
9.  À la police 
10.  Autre, précisez 
98. Ne sait pas   I-D1 
99. Ne répond pas   I-D1 
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Si QC15= 1 à 10 passer à QC17 
Si QC15= 8, 9 passer à I-D1 
QC17  Est-ce que cela a réglé la/les situation(s)? 

1.  Oui 
2.  Non 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
Si QC14= 2 passer à QC18 
QC18  Pour quelle raison n’avez-vous pas signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. Si le répondant donne plus d’une raison, les inscrire dans « autre, préciser ». 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne en parle 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, préciser 
98. Ne sait pas   I-D1 
99. Ne répond pas   I-D1 

 
 
 
 
  

 I-D1 
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SECTION D – Maltraitance financière (forme violente) 
 
 
I-D  J’aimerais maintenant aborder avec vous les situations d’abus ou d’exploitation financière qui auraient pu vous 

toucher dans la dernière année. On parle d’abus financier lorsqu’une personne a pris le contrôle de votre argent 
ou de vos biens, sans votre accord, ou qu’elle vous empêche d’y avoir accès. Nous vous rappelons qu’on englobe 
les situations d’abus mettant en cause quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance, par 
exemple, un conjoint/ une conjointe, un membre de la famille, un ami, un voisin ou quelqu’un qui vous donne 
de l’aide. Il est possible que certaines situations ne s’appliquent pas à vous, mais vos réponses sont tout aussi 
importantes pour l’étude. 

 
 
QD1  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il volé ou tenté 

de voler votre argent, vos biens ou vos propriétés? Cela inclut entre autres les cartes bancaires, les cartes de 
crédit et les chèques. 

1.  Oui 
2.  Non   QD2 
8. Ne sait pas   QD2 
9. Ne répond pas   QD2 

 
 
Si QD1= 1 passer à QD1A 
Si QD1= 2, 8 ou 9 passer à QD2 
QD1A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD1B 
9. Ne répond pas   QD1B 

 
 
QD1B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? » 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD2 
9. Ne répond pas   QD2 

 
 
QD2  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il forcé(e) 

à lui donner de l’argent ou vos biens? 

1.  Oui 
2.  Non   QD3 
8. Ne sait pas   QD3 
9. Ne répond pas   QD3 

 
 



EMPAQ – Questionnaire français    Page | 18  

Si QD2= 1 passer à QD2A 
Si QD2= 2, 8 ou 9, passer à QD3 
QD2A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD2B 
9. Ne répond pas   QD2B 

 
 
QD2B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? » 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD3 
9. Ne répond pas   QD3 

 
 
QD3 [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

fraudé(e), ou a-t-il tenté de le faire, par exemple en imitant votre signature ou en prétendant être vous pour 
obtenir de l’argent, des biens ou des propriétés? 

1.  Oui 
2.  Non   QD4 
8. Ne sait pas   QD4 
9. Ne répond pas   QD4 

 
 
Si QD3= 1 passer à QD3A 
Si QD3= 2, 8 ou 9 passer à QD4 
QD3A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD3B 
9. Ne répond pas   QD3B 

 
 
QD3B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD4 
9. Ne répond pas   QD4 
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QD4 [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il agi en votre 

nom, ou tenté de le faire, sans votre accord? 

1.  Oui 
2.  Non   QD5 
8. Ne sait pas   QD5 
9. Ne répond pas   QD5 

 
 
Si QD4= 1 passer à QD4A 
Si QD4= 2, 8 ou 9, passer à QD5 
QD4A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD4B 
9. Ne répond pas   QD4B 

 
 
QD4B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD5 
9. Ne répond pas   QD5 

 
 
QD5  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

délibérément empêché(e) d’accéder à votre argent, à vos biens, à vos propriétés ou à vos documents 
financiers? 

1.  Oui 
2.  Non   QD6 
8. Ne sait pas   QD6 
9. Ne répond pas   QD6 

 
 
Si QD5= 1 passer à QD5A 
Si QD5= 2, 8 ou 9, passer à QD6 
QD5A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD5B 
9. Ne répond pas   QD5B 
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QD5B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD6 
9. Ne répond pas   QD6 

 
 
QD6  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

forcé(e) à modifier votre testament (vos dernières volontés) ou tout autre document financier contre votre gré 
ou vous a-t-il induit(e) en erreur de façon à ce que vous y apportiez des modifications? 

1.  Oui 
2.  Non   QD7 
8. Ne sait pas   QD7 
9. Ne répond pas   QD7 

 
 
Si QD6= 1 passer à QD6A 
Si QD6= 2, 8 ou 9 passer à QD7 
QD6A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD6B 
9. Ne répond pas   QD6B 

 
 
QD6B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ».  

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QD7 
9. Ne répond pas   QD7 

 
 
QD7  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il cessé de 

payer sa part des dépenses de votre foyer telles que le loyer ou la nourriture, alors que c’était convenu? 

1.  Oui 
2.  Non   TOTAL_QDx 
8. Ne sait pas   TOTAL_QDx 
9. Ne répond pas   TOTAL_QDx 
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Si QD7= 1 passer à QD7A 
Si QD7= 2, 8 ou 9, passer à TOTAL_QDx 
QD7A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  De façon régulière ou couramment 
8. Ne sait pas   QD7B 
9. Ne répond pas   QD7B 

 
 
QD7B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? » 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   TOTAL_QDx 
9. Ne répond pas   TOTAL_QDx 

 
 
TOTAL_QDx : nombre de fois où QDx= 1 
 
 
Si TOTAL_QDx = 0, passer à QD17 
Si TOTAL_QDx > 0, passer à QD8 (au moins un item positif à QD1 - QD7) 
 
QD8  Vous m’avez dit avoir vécu une/des situation(s) d’abus financier. Qui a commis ou tenté de commettre cet/ces 

acte(s)?  
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 

Peut nommer 2 personnes; si les 2 personnes sont d’une même catégorie (p. ex. beau-fils), inscrire la 2e dans 
« quelqu’un autre ». Si le répondant veut en nommer plus de 2, lui demander d’identifier les deux principales 
personnes.  
Lorsqu’il s’agit de « quelqu’un d’autre », préciser seulement le lien (ne pas inscrire le nom de la personne).  

[Situation(s) vécue(s) rapportée(s) : ______________________________________] 

1.  Conjoint ou partenaire / Ex-conjoint ou ex-mari 
2.  Conjointe ou partenaire / Ex-conjointe ou ex-épouse 
3.  Frère 
4.  Sœur 
5. Beau-frère 
6. Belle-sœur 
7.  Fils 
8.  Fille 
9. Beau-fils 
10. Belle fille 
11.  Petit-fils 
12.  Petite-fille 
13.  Autre membre de la famille 
14.  Ami(e) 
15.  Conseiller financier 
16.  Employé d’une institution financière 
17.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  



EMPAQ – Questionnaire français    Page | 22  

18.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
19.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
20.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
21  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   QD13A 
99.  Ne répond pas   QD13A 

 
 
Si QD8= 13 à 21, passer à QD9 
Si QD8= 1 à 12 passer à QD10 
Si QD8= 98 ou 99 passer à QD13A 
QD9  Quel est le sexe de cette personne? 

 Masculin Féminin Ne sait pas Ne répond pas 

QD9A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QD9A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QD8= 1 à 14, 20, 21 passer à QD10 
Si QD8 = 15 à 19 passer à QD13A. 
QD10  Cette personne vivait-elle avec vous au moment des faits? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QD10A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QD10A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QD8= 1 à 14, 20, 21 passer à QD11 
QD11  Cette personne avait-elle l’un ou l’autre des problèmes suivants lorsque cela s’est produit? 

 - consommation d’alcool ou de drogue ou problème de jeu 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QD11A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QD11A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QD8= 1 à 14, 20, 21 passer à QD12 
QD12  - un problème de santé mentale 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QD12A_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QD12A_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 
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Si TOTAL_QDx > 0 (si oui à au moins un item de la section D) passer à QD13A 
QD13A Avez-vous parlé à quelqu’un de cette/ces situation(s) (d’abus financier)? 

1.  Oui  QD13B 
2.  Non  QD15 
8.  Ne sait pas  QD17 
9.  Ne répond pas  QD17 

 
 
Si QD13A= 1 passer à QD13B 
Si QD13A= 2 passer à QD15 
Si QD13A = 8, 9 passer à QD17 
QD13B  À qui avez-vous parlé de cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 11 personnes.  

1.  À la personne maltraitante 
2.  À un membre de la famille 
3.  À un ami 
4.  À mon médecin 
5.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
6.  À une personne du CLSC 
7.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
8.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
9.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
10.  À la police 
11.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas  QD17 
99.  Ne répond pas  QD17 

 
 
Si QD13B= 1 à 11 passer à QD13C 
Si QD13B= 98, 99 passer à QD17 
QD13C  Est-ce que cela a réglé la/les situation(s)? 

1.  Oui   QD17 
2.  Non   QD14A 
8.  Ne sait pas   QD17 
9.  Ne répond pas   QD17 

 
 
Si QD13C= 2 passer à QD14A 
Si QD13C= 1, 8, 9 passer à QD17 
QD14A Dans ce cas, avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s) (d’abus financier)? 
Intervieweur : Il peut s’agir de la même personne qu’à la question précédente QD13B « en a parlé ». 

1.  Oui 
2.  Non  QD16 
8.  Ne sait pas  QD17 
9.  Ne répond pas  QD17 

 
 
Si QD14A= 1 passer à QD14B 
Si QD14A= 2 passer à QD16 
Si QD14A= 8, 9 passer à QD17 
QD14B  À qui avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 10 personnes.  

1.  À un membre de la famille 
2.  À un ami 
3.  À mon médecin 
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4.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
5.  À une personne du CLSC 
6.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
7.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
8.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
9.  À la police 
10.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   QD17 
99.  Ne répond pas   QD17 

 
 
Si QD14B= 1 à 10 passer à QD14C 
Si QD14B= 98, 99 passer à QD17 
QD14C  Est-ce que cela a réglé la/les situation(s)? 

1.  Oui   QD17 
2.  Non   QD17 
8.  Ne sait pas   QD17 
9.  Ne répond pas   QD17 

 
 
Si QD13A= 2 passer à QD15 
QD15  Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cette/ces situation(s) à quelqu’un? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

 
1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne en parle 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, préciser 
98.  Ne sait pas   QD17 
99.  Ne répond pas   QD17 

 
 
Si QD14A = 2 passer à QD16 
QD16  Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

 
1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne ne demande de l’aide 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 

QD17 
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6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, préciser 
98.  Ne sait pas   QD17 
99.  Ne répond pas   QD17 

 
 
QD17  Entre 18 et 64 ans, avez-vous déjà vécu une situation d’abus matériel ou financier mettant en cause quelqu’un 

de votre entourage ou une personne de confiance, (par exemple une personne qui aurait pris le contrôle de 
votre argent ou de vos biens, ou qui vous aurait empêché d’y avoir accès ou toutes autres situations)? 

Intervieweur : Il peut s’agir, par exemple, d’un conjoint ou d’une conjointe, d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin 
ou de quelqu’un qui vous donne de l’aide. 

1.  Oui 
2.  Non  QD18 
8.  Ne sait pas   QD18 
9.  Ne répond pas   QD18 

 
 
Si QD17= 1 passer à QD17A 
Si QD17= 2, 8, 9 passer à QD18 
QD17A  Qui a commis ou tenté de commettre cet acte d’abus (matériel ou financier) durant cette période? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 23 personnes.  

1. Père ou père adoptif  
2. Beau-père 
3. Mère ou mère adoptive 
4. Belle-mère 
5.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
6.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
7.  Frère 
8.  Sœur 
9. Beau-frère 
10. Belle-sœur 
11.  Fils 
12.  Fille 
13. Beau-fils 
14. Belle-fille 
15.  Petit-fils 
16.  Petite-fille 
17.  Autre membre de la famille 
18.  Ami(e) 
19.  Conseiller financier/employé d’une institution financière 
20.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
21.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
22.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
23.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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Si âge > 66  OU  QA2A=1 à 6 passer à QD18  
Si âge <= 66 passer à I-E1 
QD18  [À part ce que vous avez mentionné], avez-vous vécu d’autres/des situations d’abus matériel ou financier 

depuis l’âge de 65 ans? 

1.  Oui 
2.  Non  I-E1 
8.  Ne sait pas   I-E1 
9.  Ne répond pas   I-E1 

 
 
Si QD18= 1 passer à QD18A 
QD18A  Qui a commis ou tenté de commettre cet acte d’abus (matériel ou financier) durant cette période? 

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 21 personnes. 

1.  Père ou père adoptif ou beau-père 
2.  Mère ou mère adoptive ou belle-mère 
3.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
4.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
5.  Frère 
6.  Sœur 
7. Beau-frère 
8. Belle-sœur 
9.  Fils 
10.  Fille 
11. Beau-fils 
12. Belle-fille 
13.  Petit-fils 
14.  Petite-fille 
15.  Autre membre de la famille 
16.  Ami(e) 
17.  Conseiller financier/employé d’une institution financière 
18.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
19.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
20.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
21.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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SECTION E – Maltraitance psychologique (forme violente) 
 
 
I-E1  Les questions suivantes abordent des situations associées à la maltraitance psychologique, c’est-à-dire des 

gestes, des paroles ou des attitudes blessantes qui auraient pu provoquer de la détresse. On considère ici les 
situations de maltraitance psychologique mettant en cause votre entourage ou une personne de confiance, par 
exemple, un conjoint/ une conjointe, un membre de la famille, un ami, un voisin ou quelqu’un qui vous donne 
de l’aide. 

 
 
QE1 Au cours des 12 derniers mois, a-t-on crié ou hurlé après vous? 

1.  Oui 
2.  Non   QE2 
8. Ne sait pas   QE2 
9. Ne répond pas   QE2 

 
 
Si QE1= 1 passer à QE1A 
Si QE1= 2, 8, 9 passer à QE2 
QE1A  À quelle fréquence cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois   QE2 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QE1B 
9. Ne répond pas   QE1B 

 
 
Si QE1A= 2, 3, 4, 8, 9 passer à QE1B 
Si QE1A= 1 passer à QE2 
QE1B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QE2 
9. Ne répond pas   QE2 

 
 
QE2  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

humilié(e), insulté(e) ou dénigré(e)? 

1.  Oui 
2.  Non   QE3 
8. Ne sait pas   QE3 
9. Ne répond pas   QE3 

 
 
Si QE2= 1 passer à QE2A 
Si QE2= 2, 8, 9 passer à QE3 
QE2A  À quelle fréquence cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 
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1.  Une fois   QE3 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QE2B 
9. Ne répond pas   QE2B 

 
 
Si QE2A= 2, 3, 4, 8, 9 passer à QE2B 
Si QE2A= 1 passer à QE3 
QE2B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QE3 
9. Ne répond pas   QE3 

 
 
QE3 [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

menacé(e) ou intimidé(e), ou avez-vous eu peur de représailles de la part de quelqu’un? 

1.  Oui 
2.  Non   QE4 
8. Ne sait pas   QE4 
9. Ne répond pas   QE4 

 
 
Si QE3= 1 passer à QE3A 
Si QE3= 2, 8, 9 passer à QE4 
QE3A  À quelle fréquence cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois   QE4 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QE3B 
9. Ne répond pas   QE3B 

 
 
Si QE3A= 2, 3, 4, 8, 9 passer à QE3B 
Si QE3A= 1 passer à QE4 
QE3B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas   QE4 
9. Ne répond pas   QE4 
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QE4  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il fait du 
chantage ou vous a-t-il manipulé(e)? 

1.  Oui 
2.  Non   TOTAL_QExA 
8. Ne sait pas   TOTAL_QExA 
9. Ne répond pas   TOTAL_QExA 

 
 
Si Q4= 1 passer à QE4A 
Si Q4=2, 8, 9 passer à TOTAL_QExA 
QE4A  À quelle fréquence cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois   TOTAL_QExA 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QE4B 
9. Ne répond pas   QE4B 

 
 
Si QE4A= 2, 3, 4, 8, 9 passer à QE4B 
Si QE4B= 1 passer à TOTAL_QExA 
QE4B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
TOTAL_QExA = nombre de fois où QExA= 2,3,4. 
 
 
Si TOTAL_QExA = 0, passer à I-E14. 
Si TOTAL_QExA = 1  QE5A. 
QE5A  [Si une situation seulement] Vous avez répondu par l’affirmative à une situation associée à la maltraitance 

psychologique. Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 

Si TOTAL_QExA > 1   QE5B. 
QE5B [Si plus d’une situation] Vous avez répondu par l’affirmative à des situations associées à la maltraitance 

psychologique. Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela?  

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 
Peut nommer 2 personnes. Si les 2 personnes sont d’une même catégorie (p. ex. beau-fils), inscrire la 2e dans 
« quelqu’un autre ». Si le répondant veut en nommer plus de 2, lui demander d’identifier les deux principales 
personnes.  
Lorsqu’il s’agit de « quelqu’un d’autre », préciser seulement le lien (ne pas inscrire le nom de la personne).  
 

[Situation(s) vécue(s) rapportée(s) : ______________________________________] 
 

1.  Conjoint ou partenaire / Ex-conjoint ou ex-mari 
2.  Conjointe ou partenaire / Ex-conjointe ou ex-épouse 
3.  Frère 
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4.  Sœur 
5. Beau-frère 
6. Belle-sœur 
7.  Fils 
8.  Fille 
9. Beau-fils 
10. Belle-fille 
11.  Petit-fils 
12.  Petite-fille 
13.  Autre membre de la famille 
14.  Ami(e) 
15.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
16.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
17.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
18.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
19.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   QE10A 
99.  Ne répond pas   QE10A 

 
 
Si QE5A ou QE5B= 13 à 19 passer à QE6 
Si QE5A ou QE5B= 1 à 12, passer à QE7 
QE6  Quel est le sexe de cette personne? 

 Masculin Féminin Ne sait pas Ne répond pas 

1. QE6_x.  
PERSONNE Nº 1 

1 2 8 9 

2.QE6_x.  
PERSONNE Nº 2 

1 2 8 9 

 
 
Si QE5A ou QE5B= 1 à 14, 18, 19 passer à QE7 
Si QE5A ou QE5B = 15 à 17 passer à QE10A 
QE7  Cette personne vivait-elle avec vous lorsque cela s’est produit? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QE7_x. 
PERSONNE Nº 1 

1 2 8 9 

2. QE7_x. 
PERSONNE Nº 2 

1 2 8 9 

 
Si QE5A= 1 à 14, 18, 19 passer à QE8 
QE8 Cette personne avait-elle l’un ou l’autre des problèmes suivants lorsque cela s’est produit? 

 - consommation d’alcool ou de drogue ou problème de jeu 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QE8_x. 
PERSONNE Nº 1 

1 2 8 9 

2. QE8_x. 
PERSONNE Nº 2 

1 2 8 9 
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Si QE5A= 1 à 14, 18, 19 passer à QE9 
QE9  - un problème de santé mentale 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QE9_x. 
PERSONNE Nº 1 

1 2 8 9 

2. QE9_x. 
PERSONNE Nº 2 

1 2 8 9 

 
 
Si TOTAL_QExA > 0 (si QExA=2,3,4) 
QE10A  Avez-vous parlé à quelqu’un de cette/ces situation(s)? 

1.  Oui 
2.  Non  QE12 
8.  Ne sait pas   I-E14 
9.  Ne répond pas   I-E14 

 
 
Si QE10A= 1 passer à QE10B 
Si QE10A= 2 passer à QE12 
Si QE10A= 8, 9 passer à I-E14 
QE10B  À qui avez-vous parlé de cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 11 personnes.  

1.  À la personne maltraitante 
2.  À un membre de la famille 
3.  À un ami 
4.  À mon médecin 
5.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
6.  À une personne du CLSC 
7.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
8.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
9.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
10.  À la police 
11.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas  I-E14 
99.  Ne répond pas  I-E14 

 
 
Si QE10B= 1 à 11 passer à QE10C 
Si QE10B= 98, 99 passer à I-E14 
QE10C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I-E14 
2.  Non   QE11A 
8.  Ne sait pas   I-E14 
9.  Ne répond pas   I-E14 

 
 
Si QE10C= 2 passer à QE11A 
Si QE10C= 1, 8, 9 passer à I-E14 
QE11A  Dans ce cas, avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Il peut s’agir de la même personne qu’à la question précédente QE10B « en a parlé ». 

1.  Oui 
2.  Non  QE13 
8.  Ne sait pas   I-E14 
9.  Ne répond pas   I-E14 
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Si QE11A= 1 passer à QE11B 
Si QE11A= 2 passer à QE13 
Si QE11A= 8, 9 passer à I-E14 
QE11B  À qui avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 10 personnes.  

1.  À un membre de la famille 
2.  À un ami 
3.  À mon médecin 
4.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
5.  À une personne du CLSC 
6.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
7.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
8.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
9.  À la police 
10.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-E14 
99.  Ne répond pas   I-E14 

 
 
Si QE11B= 1 à 10 passer à QE11C 
Si QE11B= 98, 99 passer à I-E14 
QE11C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I-E14 
2.  Non   I-E14 
8.  Ne sait pas   I-E14 
9.  Ne répond pas   I-E14 

 
 
Si QE10A = 2 passer à QE12 
QE12  Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cette/ces situation(s) à quelqu’un? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse.  

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne en parle 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-E14 
99.  Ne répond pas   I-E14 
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Si QE11A = 2 passer à QE13 
QE13  Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne ne demande de l’aide 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-E14 
99.  Ne répond pas   I-E14 

 
 
I-E14  Les trois questions qui suivent portent sur votre passé.  

 Diriez-vous que vous avez subi des situations associées à la maltraitance psychologique de la part de votre 
entourage ou d’une personne de confiance (c’est-à-dire des gestes, des paroles ou des attitudes blessantes qui 
auraient pu provoquer de la détresse)… 

Intervieweur : Il peut s’agir, par exemple, d’un conjoint ou d’une conjointe, d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin 
ou de quelqu’un qui vous donne de l’aide. 

 
QE14  ...avant l’âge de 18 ans?  

1.  Oui 
2.  Non   QE16 
8.  Ne sait pas   QE16 
9.  Ne répond pas   QE16 

 
 
Si QE14= 1 passer à QE15 
Si QE14= 2, 8, 9 passer à QE16 
QE15  Pourriez-vous me dire qui avait commis ces gestes? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 12 personnes.  

1.  Père ou père adoptif  
2.  Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4.  Belle-mère 
5.  Ami(e) de cœur (« chum » ou « blonde ») 
6.  Frère 
7.  Sœur 
8.  Autre membre de la famille 
9.  Ami 
10.  Enseignant/enseignante  
11.  Spécialiste de la santé (médecin, psychologue, etc.) 
12.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
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98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 

 
 
QE16  (Diriez-vous que vous avez subi des situations associées à la maltraitance psychologique entre l’âge)  (… et) de 

18 à 64 ans? 

1.  Oui 
2.  Non   QE18 
8.  Ne sait pas   QE18 
9.  Ne répond pas   QE18 

 
 
Si QE16= 1 passer à QE17 
Si QE16= 2, 8, 9 passer à QE18 
QE17  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 22 personnes.  

1.  Père ou père adoptif  
2.  Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4.  Belle-mère 
5.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
6.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
7.  Frère 
8.  Sœur 
9. Beau-frère 
10. Belle-sœur 
11.  Fils 
12.  Fille 
13. Beau-fils 
14. Belle-fille 
15.  Petit-fils 
16.  Petite-fille 
17.  Autre membre de la famille 
18.  Ami(e) 
19.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
20.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
21.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
22.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 

 
 
Si âge > 66 OU QA2A=1 à 6 passer à QE18 
Si âge < 67 passer à I-F1 
[Ajuster le libellé selon que le répondant a déclaré ou non avoir vécu une situation de maltraitance psychologique] 

QE18  [À part ce que vous avez mentionné], avez-vous vécu d’autres/des situations associées à la maltraitance 
psychologique depuis l’âge de 65 ans? 

1.  Oui 
2.  Non   I-F1 
8.  Ne sait pas   I-F1 
9.  Ne répond pas   I-F1 
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Si QE18= 1 passer à QE19 
Si QE18= 2, 8, 9 passer à I-F1 
QE19  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 20 personnes.  

1.  Père ou père adoptif ou beau-père 
2.  Mère ou mère adoptive ou belle-mère 
3.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
4.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
5.  Frère 
6.  Sœur 
7. Beau-frère 
8. Belle-sœur 
9.  Fils 
10.  Fille 
11.  Beau-fils 
12.  Belle-fille 
13.  Petit-fils 
14.  Petite-fille 
15.  Autre membre de la famille 
16.  Ami(e) 
17.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
18.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
19.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
20.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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SECTION F – Maltraitance physique (forme violente) 
 
 
I-F1  Nous aimerions maintenant aborder des situations de violence ou de maltraitance physique que vous auriez pu 

subir par quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance, par exemple, un conjoint/ une 
conjointe, un membre de la famille, un ami, un voisin ou quelqu’un qui vous donne de l’aide. (Les questions qui 
suivent excluent les violences physiques associées à des violences sexuelles.) 

 
 
QF1  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

retenu(e) de force ou maintenu(e) au sol? 

1.  Oui 
2.  Non   QF2 
8. Ne sait pas   QF2 
9. Ne répond pas   QF2 

 
 
Si QF1= 1 passer à QF1A 
Si QF1= 2, 8, 9 passer à QF2 
QF1A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF1B 
9. Ne répond pas   QF1B 

 
 
QF1B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF2  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

poussé(e), bousculé(e) ou agrippé(e)? 

1.  Oui 
2.  Non   QF3 
8. Ne sait pas   QF3 
9. Ne répond pas   QF3 

 
 
Si QF2= 1 passer à QF2A 
Si QF2= 2, 8, 9 passer à QF3 
QF2A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
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2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF2B 
9. Ne répond pas   QF2B 

 
 
QF2B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF3  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il lancé 

un objet? 

1.  Oui 
2.  Non   QF4 
8. Ne sait pas   QF4 
9. Ne répond pas   QF4 

 
 
Si QF3= 1 passer à QF3A 
Si QF3= 2, 8, 9 passer à QF4 
QF3A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF3B 
9. Ne répond pas   QF3B 

 
 
QF3B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF4  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

frappé(e) ou giflé(e)? 

1.  Oui 
2.  Non   QF5 
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8. Ne sait pas   QF5 
9. Ne répond pas   QF5 

 
 
Si QF4= 1 passer à QF4A 
Si QF4= 2, 8, 9 passer à QF5 
QF4A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF4B 
9. Ne répond pas   QF4B 

 
 
QF4B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF5 [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il causé 

des brûlures ou vous a-t-il ébouillanté(e)? 

1.  Oui 
2.  Non   QF6 
8. Ne sait pas   QF6 
9. Ne répond pas   QF6 

 
 
Si QF5= 1 passer à QF5A 
Si QF5= 2, 8, 9 passer à QF6 
QF5A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF5B 
9. Ne répond pas   QF5B 

 
 
QF5B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
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4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF6  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

pincé(e), égratigné(e) ou tiré(e) par les cheveux? 

1.  Oui 
2.  Non   QF7 
8. Ne sait pas   QF7 
9. Ne répond pas   QF7 

 
 
Si QF6= 1 passer à QF6A 
Si QF6= 2, 8, 9 passer à QF7 
QF6A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF6B 
9. Ne répond pas   QF6B 

 
 
QF6B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF7  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il essayé de 

vous étrangler? 

1.  Oui 
2.  Non   QF8 
8. Ne sait pas   QF8 
9. Ne répond pas   QF8 

 
 
Si QF7= 1 passer à QF7A 
Si QF7= 2, 8, 9 passer à QF8 
QF7A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF7B 
9. Ne répond pas   QF7B 
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QF7B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF8  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il donné 

des coups de pieds, mordu(e) ou donné des coups de poing? 

1.  Oui 
2.  Non   QF9 
8. Ne sait pas   QF9 
9. Ne répond pas   QF9 

 
 
Si QF8= 1 passer à QF8A 
Si QF8= 2, 8, 9 passer à QF9 
QF8A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF8B 
9. Ne répond pas   QF8B 

 
 
QF8B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF9 [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il essayé de 

vous frapper avec un objet? 

1.  Oui 
2.  Non   QF10 
8. Ne sait pas   QF10 
9. Ne répond pas   QF10 
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Si QF9= 1 passer à QF9A 
Si QF9= 2, 8, 9 passer à QF10 
QF9A À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF9B 
9. Ne répond pas   QF9B 

 
 
QF9B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QF10  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il 

menacé(e) avec un couteau, un fusil ou une autre arme? 

1.  Oui 
2.  Non   QF11 
8. Ne sait pas   QF11 
9. Ne répond pas   QF11 

 
 
Si QF10= 1 passer à QF10A 
Si QF10= 2, 8, 9 passer à QF11 
QF10A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF10B 
9. Ne répond pas   QF10B 

 
 
QF10B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 



EMPAQ – Questionnaire français    Page | 42  

QF11  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il tenté de 
vous alimenter de force ou de vous administrer des médicaments de force? 

1.  Oui 
2.  Non   TOTAL_QFx 
8. Ne sait pas   TOTAL_QFx 
9. Ne répond pas   TOTAL_QFx 

 
 
Si QF11= 1 passer à QF11A 
Si QF11= 2, 8, 9 passer à TOTAL_QFx 
QF11A   À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QF11B 
9. Ne répond pas   QF11B 

 
 
QF11B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
TOTAL_QFx = nombre de fois où QFx= 1 (item positif de maltraitance physique). 

 
 
Si TOTAL_QFx = 0, passer à I-F21. 
Si TOTAL_QFx > 0   QF12. 
QF12  Vous avez répondu par l’affirmative à une/des situation(s) associée(s) à la maltraitance physique. Pouvez-vous 

me dire qui vous a fait cela?  

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 
Peut nommer 2 personnes. Si les 2 personnes sont d’une même catégorie (p. ex. beau-fils), inscrire la 2e dans 
« quelqu’un autre ».  
Si le répondant veut en nommer plus de 2, lui demander d’identifier les deux principales personnes.  
Lorsqu’il s’agit de « quelqu’un d’autre », préciser seulement le lien (ne pas inscrire le nom de la personne).  

[Situation(s) vécue(s) rapportée(s) : ______________________________________] 
 
1.  Conjoint ou partenaire / Ex-conjoint ou ex-mari 
2.  Conjointe ou partenaire / Ex-conjointe ou ex-épouse 
3.  Frère 
4.  Sœur 
5. Beau-frère 
6. Belle-sœur 
7.  Fils 
8.  Fille 
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9. Beau-fils 
10. Belle-fille 
11.  Petit-fils 
12.  Petite-fille 
13.  Autre membre de la famille 
14.  Ami(e) 
15.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS 
16.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
17.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
18.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
19.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   QF17A 
99.  Ne répond pas   QF17A 

 
 
Si QF12= 13 à 19 passer à QF13 
Si QF12= 1 à 12, passer à QF14. 
QF13  Quel est le sexe de cette personne? 

 Masculin Féminin Ne sait pas Ne répond pas 

QF13_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QF13_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QF12= 1 à 14, 18, 19 passer à QF14 
Si QF12= 15 à 17 passer à QF17A 
QF14  Cette personne vivait-elle avec vous lorsque cela s’est produit? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QF14_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QF14_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QF12= 1 à 14, 18, 19 passer à QF15 
QF15  Cette personne avait-elle l’un ou l’autre des problèmes suivants lorsque cela s’est produit? 

- consommation d’alcool ou de drogue ou problème de jeu 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QF15_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QF15_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QF12= 1 à 14, 18, 19 passer à QF16 
QF16  - un problème de santé mentale 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

QF16_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
QF16_x.    
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 
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Si TOTAL_QFx > 0. 
QF17A Avez-vous parlé à quelqu’un de cette/ces situation(s)? 

1.  Oui 
2.  Non  QF19 
8.  Ne sait pas  I-F21 
9.  Ne répond pas  I-F21 

 
 
Si QF17A= 1 passer à QF17B 
Si QF17A= 2 passer à QF19 
Si QF17A= 8, 9 passer à I-F21 
QF17B  À qui avez-vous parlé de cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 11 personnes. [max 11] 

1.  À la personne maltraitante 
2.  À un membre de la famille 
3.  À un ami 
4.  À mon médecin 
5.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
6.  À une personne du CLSC 
7.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
8.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
9.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
10.  À la police 
11.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-F21 
99.  Ne répond pas   I-F21 

 
 
Si QF17B= 1 à 11 passer à QF17C 
Si QF17B= 98, 99 passer à I-F21 
QF17C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I- F21 
2.  Non   QF18A 
8.  Ne sait pas   I- F21 
9.  Ne répond pas   I- F21 

 
 
Si QF17C= 2 passer à QF18A 
Si QF17C= 1, 8, 9 passer à I-F21 
QF18A Dans ce cas, avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Il peut s’agir de la même personne qu’à la question précédente QF17B « en a parlé ». 

1.  Oui 
2.  Non   QF20 
8.  Ne sait pas   I-F21 
9.  Ne répond pas   I-F21 
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Si QF18A= 1 passer à QF18B 
Si QF18A= 2 passer à QF20 
Si QF18A= 8, 9 passer à I-F21 
QF18B  À qui avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE; plus d’une réponse possible. (maximum 10) 

1.  À un membre de la famille 
2.  À un ami 
3.  À mon médecin 
4.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
5.  À une personne du CLSC 
6.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
7.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
8.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
9.  À la police 
10.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-F21 
99.  Ne répond pas   I-F21 
 
 

Si QF18B= 1 à 10 passer à QF18C 
Si QF18B= 98, 99 passer à I-F21 
QF18C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I- F21 
2.  Non   I- F21 
8.  Ne sait pas   I- F21 
9.  Ne répond pas   I- F21 

 
 
Si QF17A = 2 passer à QF19 
QF19  Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cette/ces situations à quelqu’un? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne en parle 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-F21 
99.  Ne répond pas   I-F21 
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Si QF18A = 2 passer à QF20 
QF20  Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ou signalé cette/ces situations? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne ne demande de l’aide 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-F21 
99.  Ne répond pas   I-F21 

 
 
I-F21  J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur des événements qui auraient pu se produire dans 

votre passé. 

 
QF21 Diriez-vous que vous avez été victime d’agression physique commise par quelqu’un de votre entourage ou une 

personne de confiance avant l’âge de 18 ans? (Cela exclut les violences physiques associées à des violences 
sexuelles.) 

1.  Oui 
2.  Non   QF23 
8.  Ne sait pas   QF23 
9.  Ne répond pas   QF23 
 
 

Si QF21= 1 passer à QF22 
Si QF21= 2, 8, 9 passer à QF23 
QF22  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE; plus d’une réponse possible. (maximum 12) 

1.  Père ou père adoptif  
2. Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4. Belle-mère 
5.  Ami(e) de cœur (« chum » ou « blonde ») 
6.  Frère 
7.  Sœur 
8.  Autre membre de la famille 
9.  Ami 
10.  Enseignant/enseignante  
11.  Spécialiste de la santé (médecin, psychologue, etc.) 
12.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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QF23 (Diriez-vous que vous avez été victime d’agression physique commise par quelqu’un de votre entourage ou une 

personne de confiance) (...et) entre l’âge de 18 et 64 ans? 
Intervieweur : rappeler si nécessaire que cela exclut les violences physiques associées à des violences sexuelles. 

1.  Oui 
2.  Non   QF25 
8.  Ne sait pas   QF25 
9.  Ne répond pas   QF25 

 
 
Si QF23= 1 passer à QF24 
Si QF23= 2, 8, 9 passer à QF25 
QF24  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 

Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. Peut nommer jusqu'à 22 personnes. [max 22] 

1.  Père ou père adoptif  
2. Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4. Belle-mère 
5.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
6.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
7.  Frère 
8.  Sœur 
9. Beau-frère 
10. Belle-sœur 
11.  Fils 
12.  Fille 
13. Beau-fils 
14. Belle-fille 
15.  Petit-fils 
16.  Petite-fille 
17.  Autre membre de la famille 
18.  Ami(e) 
19.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS 
20.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
21.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
22.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 

 
 
Si âge > 66 OU QA2A=1 à 6 passer à QF25 
Si âge < 67 passer à I-G1 
[Ajuster le libellé selon que le répondant a déclaré ou non avoir vécu une situation de maltraitance physique] 
QF25 [À part ce que vous avez mentionné], avez-vous vécu d’autres/des situations d’agression physique depuis l’âge 

de 65 ans? 
Intervieweur : rappeler, si nécessaire, que cela exclut les violences physiques associées à des violences sexuelles. 

1.  Oui 
2.  Non   I-G1 
8.  Ne sait pas   I-G1 
9.  Ne répond pas   I-G1 
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Si QF25= 1 passer à QF26 
Si QF25= 2, 8, 9 passer à I-G1 
QF26  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. Peut nommer jusqu'à 20 personnes. [max 20] 

1.  Père ou père adoptif ou beau-père 
2.  Mère ou mère adoptive ou belle-mère 
3.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
4.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
5.  Frère 
6.  Sœur 
7. Beau-frère 
8. Belle-sœur 
9.  Fils 
10.  Fille 
11. Beau-fils 
12. Belle-fille 
13.  Petit-fils 
14.  Petite-fille 
15.  Autre membre de la famille 
16.  Ami(e) 
17.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
18.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
19.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
20.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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SECTION G – Maltraitance sexuelle (forme violente) 
 
 
I-G1  Les questions suivantes abordent la maltraitance sexuelle. Nous parlons ici d’agressions ou d’expériences 

sexuelles non désirées faites par un conjoint ou une conjointe, un époux ou une épouse, un membre de la famille, 
un ami, un voisin ou quelqu’un d’autre qui vous donne de l’aide. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un sujet 
délicat et nous vous rappelons que l’entrevue est strictement confidentielle. 

Intervieweur : On ne considère pas les agressions faites par des inconnus; si nécessaire, rappeler au répondant qu’on parle 
ici d’agressions ou d’expériences sexuelles faites par quelqu’un de son entourage ou une personne de confiance. 

 
QG1  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il tenu des 

propos ou a-t-il eu des gestes de nature sexuelle, par exemple de l’exhibitionnisme ou des gestes obscènes, qui 
vous ont mis mal à l’aise ou inconfortable? 

1.  Oui 
2.  Non   QG2 
8. Ne sait pas   QG2 
9. Ne répond pas   QG2 

 
 
Si QG1= 1 passer à QG1A 
Si QG1= 2, 8, 9 passer à QG2 
QG1A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois  QG2 
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QG1B 
9. Ne répond pas   QG1B 

 
 
Si QG1A= 2 à 4, 8, 9 passer à QG1B 
Si QG1A= 1 passer à QG2 
QG1B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QG2  Au cours des 12 derniers mois, quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il fait des 

attouchements sexuels contre votre gré, ou a-t-il essayé de le faire? 

1.  Oui 
2.  Non   QG3 
8. Ne sait pas   QG3 
9. Ne répond pas   QG3 
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Si QG2=1 passer à QG2A 
Si QG2= 2, 8, 9 passer à QG3 
QG2A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois  
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QG2B 
9. Ne répond pas   QG2B 

 
 
QG2B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? » 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans  
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
QG3  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance vous a-t-il forcé(e) 

à regarder de la pornographie contre votre gré ou a-t-il essayé de le faire? 

1.  Oui 
2.  Non   QG4 
8. Ne sait pas   QG4 
9. Ne répond pas   QG4 

 
 
Si QG3=1 passer à QG3A 
Si QG3= 2, 8. 9 passer à QG4 
QG3A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. 

1.  Une fois  
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QG3B 
9. Ne répond pas   QG3B 

 
 
QG3B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait longtemps que 

vous subissez cette situation? » 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 
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QG4  [Au cours des 12 derniers mois,] quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance a-t-il eu des 
rapports sexuels avec vous contre votre gré ou a-t-il essayé d’en avoir? 

1.  Oui 
2.  Non   TOTAL_QGxA 
8. Ne sait pas   TOTAL_QGxA 
9. Ne répond pas   TOTAL_QGxA 

 
 
Si QG4=1 passer à QG4A 
Si QG4= 2, 8, 9 passer à TOTAL_QGxA 
QG4A  À quelle fréquence cela est-il arrivé (au cours des 12 derniers mois)? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. 

1.  Une fois  
2.  Quelques fois 
3.  Plusieurs fois 
4.  Tous les jours ou presque tous les jours 
8. Ne sait pas   QG4B 
9. Ne répond pas   QG4B 

 
 
QG4B  À quel moment cette situation a-t-elle commencé à se produire? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse au besoin. Si la question n’est pas comprise : « C'est à dire : est-ce que ça fait 

longtemps que vous subissez cette situation? ». 

1.  Il y a moins de 12 mois 
2.  Il y a plus d’un an, mais moins de 5 ans 
3.  Il y a de 5 à 10 ans 
4.  Il y a plus de 10 ans 
8. Ne sait pas 
9. Ne répond pas 

 
 
TOTAL_QGxA = nombre de fois où QG1A=2, 3, 4 ou QG2=1 ou QG3=1 ou QG4=1 
 
 
Si TOTAL_QGxA = 0, passer à I-G14. 
Si TOTAL_QGxA > 0  QG5. 
QG5 Vous avez répondu par l’affirmative à une/des situation(s) associée(s) à la maltraitance sexuelle. Pouvez-vous 

me dire qui vous a fait cela?  

Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. 
Peut nommer 2 personnes. Si les 2 personnes sont d’une même catégorie (par ex. beau-fils), inscrire la 2e 
dans « quelqu’un autre ». Si le répondant veut en nommer plus de 2, lui demander d’identifier les deux 
principales personnes.  
Lorsqu’il s’agit de « quelqu’un d’autre », préciser seulement le lien (ne pas inscrire le nom de la personne). 

[Situation(s) vécue(s) rapportée(s) : ______________________________________] 

1.  Conjoint ou partenaire / Ex-conjoint ou ex-mari 
2.  Conjointe ou partenaire / Ex-conjointe ou ex-épouse 
3.  Frère 
4.  Sœur 
5. Beau-frère 
6. Belle-sœur 
7.  Fils 
8.  Fille 
9. Beau-fils 
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10. Belle-fille 
11.  Petit-fils 
12.  Petite-fille 
13.  Autre membre de la famille 
14.  Ami(e) 
15.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
16.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
17.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
18.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
19.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   QG10 
99.  Ne répond pas   QG10 

 
 
Si QG5= 13 à 19 passer à QG6 
Si QG5= 1 à 12, passer à QG7 
Si QG5= 98, 99 passer à QG10A 
QG6  Quel est le sexe de cette personne? 

 Masculin Féminin Ne sait pas Ne répond pas 

1. QG6_x. 
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
2. QG6_x. 
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QG5=1 à 14, 18, 19 passer à QG7 
Si QG5= 15 à 17 passer à QG10A 
QG7  Cette personne vivait-elle avec vous lorsque cela s’est produit? 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QG7_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
2. QG7_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QG5=1 à 14, 18, 19 passer à QG8 
QG8  Cette personne avait-elle l’un ou l’autre des problèmes suivants lorsque cela s’est produit? 

- consommation d’alcool ou de drogue ou problème de jeu 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QG8_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
2. QG8_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 

 
 
Si QG5=1 à 14, 18, 19 passer à QG9 
QG9  - un problème de santé mentale 

 Oui Non Ne sait pas Ne répond pas 

1. QG9_x.  
PERSONNE Nº 1 1 2 8 9 
2. QG9_x.  
PERSONNE Nº 2 1 2 8 9 



EMPAQ – Questionnaire français    Page | 53  

 
 
Si TOTAL_QGxA > 0. 
QG10A  Avez-vous parlé à quelqu’un de cette/ces situation(s)? 

1.  Oui 
2.  Non  QG12 
8.  Ne sait pas  I-G14 
9.  Ne répond pas  I-G14 

 
 
Si QG10A = 1 passer à QG10B 
Si QG10A = 2 passer à QG12 
Si QG10A = 8, 9 passer à I-G14 
QG10B  À qui avez-vous parlé de cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 11 personnes.  

1.  À la personne maltraitante 
2.  À un membre de la famille 
3.  À un ami 
4.  À mon médecin 
5.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
6.  À une personne du CLSC 
7.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
8.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
9.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
10.  À la police 
11.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas  I-G14 
99.  Ne répond pas  I-G14 

 
 
Si QG10B= 1 à 11 passer à QG10C 
Si QG10B= 8, 9 passer à I-G14 
QG10C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I- G14 
2.  Non   QG11A 
8.  Ne sait pas   I- G14 
9.  Ne répond pas   I- G14 

 
 
Si QG10C= 2 passer à QG11A 
Si QG10C= 1, 8, 9 passer à I-G14 
QG11A  Dans ce cas, avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s) à quelqu’un? 

Intervieweur : Il peut s’agir de la même personne qu’à la question précédente QG10B « en a parlé ». 

1.  Oui 
2.  Non  QG13 
8.  Ne sait pas  I-G14 
9.  Ne répond pas  I-G14 
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Si QG11A= 1 passer à QG11B 
Si QG11A= 2 passer à QG13 
Si QG11A= 8, 9 passer à I-G14 
QG11B  À qui avez-vous demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse; plus d’une réponse possible. (maximum 10) 

1.  À un membre de la famille 
2.  À un ami 
3.  À mon médecin 
4.  À mon curé ou à mon ministre de culte 
5.  À une personne du CLSC 
6.  À une personne d’un regroupement d’aînés dont je fais partie 
7.  J’ai appelé la ligne Aide Abus Aînés 
8.  Au directeur (directrice) ou à un employé de la résidence où j’habite 
9.  À la police 
10.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   I-G14 
99.  Ne répond pas   I-G14 

 
 
Si QG11B= 1 à 10 passer à QG11C 
Si QG11B= 98, 99 passer à I-G14 
QG11C  Est-ce que cela a mis fin à cette/ces situation(s)? 

1.  Oui   I- G14 
2.  Non   I- G14 
8.  Ne sait pas   I- G14 
9.  Ne répond pas   I- G14 

 
 
Si QG10A= 2 passer à QG12 
QG12  Pourquoi n’avez-vous pas parlé de cette/ces situation(s) à quelqu’un? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne en parle 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, préciser 
98.  Ne sait pas   I- G14 
99.  Ne répond pas   I- G14 
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Si QG11A = 2 passer à QG13 
QG13  Pourquoi n’avez-vous pas demandé de l’aide ou signalé cette/ces situation(s)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

1.  A résolu/veut résoudre le problème soi-même 
2.  La situation s’est résorbée d’elle-même avant que la personne ne demande de l’aide 
3.  Croit que la situation va se résorber d’elle-même 
4.  N’en avait pas envie ou n’en ressentait pas le besoin 
5.  Croit que la situation n’est pas assez importante pour être signalée 
6.  Croit que ça ne changerait rien 
7.  Se sent gêné(e), embarrassé(e) ou honteux(euse) 
8.  Ne veut pas mettre l’autre personne dans l’embarras 
9.  Crainte de représailles, des conséquences ou d’empirer la situation 
10.  Crainte de ne pas être cru(e), d’être perçu(e) comme « sénile » ou d’être placé(e) en institution 
11.  Crainte d’être stigmatisé(e), méprisé(e), ridiculisé(e) ou mal perçu(e) par l’entourage 
12.  Ne sait pas où, ni à qui, s’adresser 
13.  Autre, préciser 
98.  Ne sait pas   I- G14 
99.  Ne répond pas   I- G14 

 
 
I-G14  Les questions qui suivent portent sur votre passé. 
 
 Diriez-vous que vous avez été victime d’abus ou d’agressions sexuels ou d’expériences sexuelles non désirées 
par quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance... 
 
QG14  ... avant l’âge de 18 ans? (Nous parlons ici d’agressions ou d’expériences sexuelles non désirées faites par un 
conjoint ou une conjointe, un époux ou une épouse, un membre de la famille, un ami, un voisin ou quelqu’un d’autre qui 
vous donnait des soins.) 

1.  Oui 
2.  Non   QG16 
8.  Ne sait pas   QG16 
9.  Ne répond pas   QG16 

 
 
Si QG14= 1, passer à QG15 
Si QG14= 2, 8, 9 passer à QG16 
QG15  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 12 personnes.  

1.  Père ou père adoptif  
2.  Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4.  Belle-mère 
5.  Ami(e) de cœur (« chum » ou « blonde ») 
6.  Frère 
7.  Sœur 
8.  Autre membre de la famille 
9.  Ami 
10.  Enseignant/enseignante  
11.  Spécialiste de la santé (médecin, psychologue, etc.) 
12.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
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99.  Ne répond pas 
 
 
QG16  (Diriez-vous que vous avez été victime d’abus ou d’agressions sexuels ou d’expériences sexuelles non désirées 

mettant en cause quelqu’un de votre entourage ou une personne de confiance)  

(...et) entre l’âge de 18 et 64 ans? (Nous parlons ici d’agressions ou d’expériences sexuelles non désirées faites 
par un conjoint ou une conjointe, un époux ou une épouse, un membre de la famille, un ami, un voisin ou 
quelqu’un d’autre qui vous donnait des soins.) 

1.  Oui 
2.  Non   QG18 
8.  Ne sait pas   QG18 
9.  Ne répond pas   QG18 

 
 
Si QG16= 1 passer à QG17 
Si QG16= 2, 8, 9 passer à QG18 
QG17  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 22 personnes. 

1.  Père ou père adoptif  
2.  Beau-père 
3.  Mère ou mère adoptive  
4.  Belle-mère 
5.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
6.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
7.  Frère 
8.  Sœur 
9. Beau-frère 
10. Belle-sœur 
11.  Fils 
12.  Fille 
13. Beau-fils 
14. Belle-fille 
15.  Petit-fils 
16.  Petite-fille 
17.  Autre membre de la famille 
18.  Ami(e) 
19.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
20.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
21.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
22.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 

 
 
Si âge > 66 OU QA2A = 1 à 6 passer à QG18 
Si âge < 67 passer à QH1 
[Ajuster le libellé selon que le répondant a déclaré ou non avoir vécu une situation de maltraitance sexuelle] 
QG18  [À part ce que vous avez mentionné], avez-vous vécu d’autres/des situations d’abus ou d’agressions sexuels ou 

d’expériences sexuelles non désirées depuis l’âge de 65 ans?  
(Nous parlons ici d’agressions ou d’expériences sexuelles non désirées faites par un conjoint ou une conjointe, 
un époux ou une épouse, un membre de la famille, un ami, un voisin ou quelqu’un d’autre qui vous donnait 
des soins.) 

1.  Oui 
2.  Non   QH1 
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8.  Ne sait pas   QH1 
9.  Ne répond pas   QH1 

 
 
Si QG18= 1 passer à QG19 
Si QG18= 2, 8, 9 passer à QH1 
QG19  Pouvez-vous me dire qui vous a fait cela? 
Intervieweur : NE PAS LIRE LES CHOIX DE RÉPONSE. Peut nommer jusqu'à 20 personnes.  

1.  Père ou père adoptif ou beau-père 
2.  Mère ou mère adoptive ou belle-mère 
3.  Conjoint ou partenaire ou ex-conjoint ou ex-mari 
4.  Conjointe ou partenaire ou ex-conjointe ou ex-épouse 
5.  Frère 
6.  Sœur 
7. Beau-frère 
8. Belle-sœur 
9.  Fils 
10.  Fille 
11. Beau-fils 
12. Belle-fille 
13.  Petit-fils 
14.  Petite-fille 
15.  Autre membre de la famille 
16.  Ami(e) 
17.  Préposé/soignant/professionnel du CLSC/CI(U)SSS  
18.  Préposé/soignant/professionnel d’une agence privée ou autre (payé ou non) 
19.  Aide-ménagère/autre service personnel, payant ou non 
20.  Quelqu’un d’autre, spécifiez 
98.  Ne sait pas   
99.  Ne répond pas 
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SECTION H – Autre maltraitance 
 
 
QH1  Je vous ai posé un certain nombre de questions à propos de la maltraitance et de la négligence que vous auriez 

pu subir en tant qu’aîné. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous expérimenté d’autres situations qui 
ressembleraient à de la maltraitance dont nous n’avons pas parlé? 

1.  Oui 
2.  Non   I-I1 
8.  Ne sait pas   I-I1 
9.  Ne répond pas   I-I1 

 
 
Si QH1= 1 passer à QH2 
Si QH1= 2, 8, 9 passer à I-I1 
QH2  Pourriez-vous me décrire ce qui s’est passé? 

Intervieweur : Consigner toutes les situations signalées par le répondant, quel que soit le type de maltraitance. S’assurer 
que cela s’est passé dans les 12 derniers mois. 

 
Le répondant fournit une explication : __________________ 
8.  Ne sait pas   I-I1 
9.  Ne répond pas   I-I1 
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SECTION I – Soutien social 
 
 
I-I1 Les questions qui suivent s’intéressent au soutien auquel vous avez accès.  

Nous nous tournons parfois vers d’autres pour avoir de la compagnie, de l’aide ou une autre forme de soutien. 
En cas de besoin, dans quelle mesure pouvez-vous compter … 
Intervieweur : Lire les choix de réponse pour les trois premières 
questions; ensuite, lire au besoin. Les proches et les professionnels sont 
inclus. 

Jamais Rare-
ment 

Parfois La 
plupart 

du temps 

Tout le 
temps 

NSP NR 

QI1 sur une personne qui vous écoute quand vous avez 
besoin de parler? 

1 2 3 4 5 8 9 

QI2  sur une personne qui vous conseille en situation de 
crise? (Cela pourrait être une situation de conflits, de 
troubles psychologiques avec lesquels vous êtes aux 
prises ou de gros problèmes de toute nature 
[financiers, conjugaux, familiaux, etc.] que vous 
vivez.) 

1 2 3 4 5 8 9 

QI3  sur une personne pouvant vous renseigner afin de 
vous aider à comprendre les situations que vous 
traversez? 

1 2 3 4 5 8 9 

QI4  sur une personne à qui vous confier ou à qui parler de 
vous et de vos problèmes? 

1 2 3 4 5 8 9 

En cas de besoin, dans quelle mesure pouvez-vous compter ... 

QI5  sur une personne dont vous recherchez vraiment les 
conseils? 

1 2 3 4 5 8 9 

QI6  sur une personne à qui confier vos inquiétudes et vos 
peurs les plus intimes? 

1 2 3 4 5 8 9 

QI7  sur une personne à qui demander des suggestions 
quand vous avez un problème d’ordre personnel? 

1 2 3 4 5 8 9 

QI8  sur une personne qui comprend vos problèmes? 1 2 3 4 5 8 9 
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SECTION J – Profil sociodémographique et économique du répondant 
 
 
I-IJ Nous abordons maintenant la dernière section du questionnaire, qui concerne vos caractéristiques personnelles 

et celles de votre foyer. Ces informations sont recueillies uniquement à des fins statistiques. 
 
 
QJ1  Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? Vous pouvez indiquer plus d’une langue si vous les parlez 

aussi souvent l’une que l’autre. 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. Peut choisir jusqu’à 3 langues à la condition qu’elles soient parlées AUSSI 

SOUVENT. 

1.  Français 
2.  Anglais 
3. Arabe 
4. Arménien 
5. Cantonais 
6. Espagnol 
7. Grec 
8. Italien 
9. Portugais 
10. Vietnamien 
11.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   QJ2 
99.  Ne répond pas   QJ2 

 
 
QJ2  Êtes-vous né(e) au Canada? 

1.  Oui  QJ4 
2.  Non 
8.  Ne sait pas   QJ4 
9.  Ne répond pas   QJ4 

 
 
Si QJ2= 2, passer à QJ3 
Si QJ2= 1, 8, 9 passer à QJ4 
QJ3  Dans quel pays êtes-vous né(e)? 
Intervieweur : Ne pas lire les choix de réponse. 

1. Chine 
2. Égypte 
3. France 
4. Grèce 
5. Haïti 
6. Italie 
7. Liban 
8. Maroc 
9. Portugal 
10. Royaume-Uni 
11. Autre pays, précisez 
98.  Ne sait pas   QJ4 
99.  Ne répond pas   QJ4 
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QJ4  Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. Ne pas lire ce qui est entre parenthèses.  
Si le répondant vous mentionne rapidement son diplôme obtenu, vous n’êtes pas obligé de lire toutes les 
catégories de réponse.  
Il s’agit du plus haut niveau de scolarité atteint, que ce soit ailleurs ou au Québec. 

1.  Études primaires (ou moins) (7e année ou moins) 
2.  Études secondaires partielles (8e, 9e, 10e ou 11e année, cours classique incomplet/Éléments latins, Syntaxe, 
 Méthode, Versification) 
3.  Diplôme d’études secondaires (terminé) (12e année, cours classique incomplet/Belles-Lettres, 
 Rhétorique, Philosophie I) 
4.  Diplôme ou certificat d’études d’une école de métier ou de formation professionnelle 
5.  Diplôme d’un collège commercial 
6.  Diplôme d’un cégep (cours classique terminé/Philosophie II/Baccalauréat ès arts/École normale) 
7.  Diplôme universitaire (certificat universitaire, mineur, majeur, baccalauréat, DESS, MBA, maîtrise, doctorat, 
 etc.) 
8.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas   QJ5 
99.  Ne répond pas   QJ5 

 
 
QJ5  Dans quelle catégorie se situe votre revenu personnel, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres 

retenues? 

Intervieweur : Lire les choix de réponse. On demande le revenu brut annuel; si nécessaire rappeler au répondant qu'il s'agit 
de son revenu à lui, personnel. 

1.  Moins de 10 000 $ 
2.  De 10 000 $ à moins de 20 000 $ 
3.  De 20 000 $ à moins de 30 000 $ 
4.  De 30 000 $ à moins de 40 000 $ 
5.  De 40 000 $ à moins de 50 000 $ 
6.  De 50 000 $ à moins de 60 000 $ 
7.  De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
8.  De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
9.  De 100 000 $ à moins de 120 000 $ 
10.  De 120 000 $ à moins de 140 000 $ 
11.  140 000 $ et plus 
98.  Ne sait pas   QJ6 
99.  Ne répond pas   J6 

 
 
QJ6  Dans votre foyer, qui paye la majorité des dépenses comme le loyer, l’épicerie, les médicaments, les factures 

(électricité, assurances, etc.), etc.? (Vous pouvez m’indiquer deux choix de réponse.) 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. Le principal soutien financier peut demeurer en dehors du ménage. 

1.  Vous 
2.  Votre conjoint ou conjointe 
3.  Votre ou vos enfants  
4.  Une autre personne, précisez 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
 



EMPAQ – Questionnaire français    Page | 62  

Si QA3=1 passer à QJ7A 
Si QA3>1 passer à QJ7B 
QJ7A  Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement? (Même si vous n’avez pas fini de payer votre hypothèque, 

considérez que vous êtes propriétaire.) 

1.  Propriétaire 
2.  Locataire 
8.  Ne sait pas  QJ8 
9.  Ne répond pas  QJ8 

 
 
Si QA3 > 1 passer à QJ7B 
QJ7B  Vous, ou un autre membre de votre foyer, êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement? (Même si vous 

n’avez pas fini de payer votre hypothèque, considérez que vous êtes propriétaire.) 

1.  Propriétaire 
2.  Locataire 
8.  Ne sait pas  
9.  Ne répond pas  

 
 
QJ8  Dans quel genre de logement habitez-vous? 
Intervieweur : Lire les choix de réponse. À préciser si nécessaire : « lorsque vous êtes au Québec » et « la majeure partie de 
l’année » 

1.  Une maison unifamiliale (maison individuelle, jumelée, en rangée, de ville, mobile ou une roulotte) 
2.  Une maison intergénérationnelle (bigénérationnelle ou multigénérationnelle)  
3.  Un duplex, triplex, quadruplex ou sixplex (2 à 6 logements superposés) 
4.  Un condo 
5.  Dans une résidence privée pour aînés (RPA) (avec ou sans services) 
6.  Dans un HLM ou autre logement social 
7.  Un appartement dans un autre type d’immeuble 
8.  Autre, précisez 
98.  Ne sait pas  
99.  Ne répond pas  

 
 
 
 
 
 
Fin de l’entrevue 
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