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OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI
enquête principale
 Q: S00.52

Filtre ALL

Question Bonjour  [INSERT:MrMs] [INSERT:ZPFIRSTN] [INSERT:ZPSURNAME]<br>Merci pour votre
participation à l'enquête <b>Santé et Lifestyle</b>. Le questionnaire dure environ 20
minutes. <br>Les boutons « i » vous permettent d’obtenir des précisions, des définitions ou
des exemples. <br>Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme.

 Q: S00.53

Filtre ALL

Question L'enquête est destinée exclusivement à la personne mentionnée ci-dessous. Il est important
qu'elle réponde personnellement au questionnaire [INFO_QUEST:END0053].

INFO_QUEST END0053 : Si le questionnaire est rempli par une autre personne, ceci fausse les résultats. Si
vous n'êtes pas en mesure de participer à l'enquête, nous vous prions de contacter la
hotline (0800 813 831).

Instructions pour
l'enquête web

[INSERT: MrMs] [INSERT: ZPFIRSTN] [INSERT: ZPSURNAME]

 Q: B20.00

Filtre ALL

Question Nous commençons par quelques questions sur la santé et la consommation d'alcool.

 Q: B20.01

Filtre ALL

Question Dans  quelle  mesure  êtes-vous  d'accord  avec  les  affirmations  suivantes  ?<br>  La
consommation  d’alcool  peut  avoir  les  effets  suivants  :

B2011 Problèmes psychiques

B2012 Cancer du sein chez les femmes

B2013 Cancer du gros intestin et du rectum

B2014 Rhumatismes

B2015 Maladies cardiaques

B2016 Hypertension artérielle

B2017 Cancers de la bouche et du pharynx

B2018 Maladies du foie, comme p. ex. la cirrhose du foie

B2019 Violence

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord

Santé et Lifestyle 1



OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B21.00

Filtre ALL

Question Comment jugez-vous les affirmations suivantes ?

B2101 Environ 20% des accidents de la route sont causés par une consommation d’alcool trop
élevée.

B2102 Boire un verre d’alcool de temps en temps est bon pour le cœur.

B2103 Certaines maladies peuvent se manifester de façon prolongée déjà avec une consommation
d’un verre d’alcool par jour.

B2104 À partir de 2 verres d’alcool, les effets négatifs sur la conduite d’une voiture ou d’une moto
augmentent fortement.

B2105 La consommation d’alcool pendant la grossesse peut nuire à l'enfant à naître.

Instructions pour
l'enquête web

Un verre d'alcool correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de
schnaps, whisky ou cognac.

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B22.00

Filtre ALL

Question Combien de verres[INFO_QUEST:GLAS] d’alcool pensez-vous qu’un <b>homme</b> en
bonne santé puisse boire en l’espace de <b>6 heures</b> avant de courir des risques pour
sa santé ?

INFO_QUEST GLAS : Un verre correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de
schnaps, whisky ou cognac.

Codes Nombre de verres
 (CL_GLASSES)

Code Nom

1 12 verres

2 8 verres

3 6 verres

4 5 verres
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5 4 verres

6 2 verres

7 1 verre

8 La consommation d’alcool est toujours dommageable, même à partir d’un demi-
verre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B23.00

Filtre ALL

Question Combien de verres[INFO_QUEST:GLAS] d’alcool pensez-vous qu’une <b>femme</b> en
bonne santé puisse boire en l’espace de <b>6 heures</b> avant de courir des risques pour
sa santé ?

INFO_QUEST GLAS : Un verre correspond environ à une bière normale, un verre de vin ou à un verre de
schnaps, whisky ou cognac.

Codes Nombre de verres
 (CL_GLASSES)

Code Nom

1 12 verres

2 8 verres

3 6 verres

4 5 verres

5 4 verres

6 2 verres

7 1 verre

8 La consommation d’alcool est toujours dommageable, même à partir d’un demi-
verre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B24.00

Filtre ALL

Question Maintenant quelques questions sur la santé et la consommation de tabac. <br>Comment
jugez-vous les affirmations suivantes ?

B2401 Le tabac est la première cause de mortalité évitable en Suisse.

B2402 Réduire de moitié la consommation de tabac réduit aussi de moitié les risques pour la santé.

B2403 Une à trois cigarettes par jour sont mauvaises pour la santé.

B2404 La consommation de snus (tabac oral)[INFO_QUEST:SNUS] n'entraine pas de dépendance
à la nicotine.

B2405 L'eau contenue dans la shisha(pipe à eau)[INFO_QUEST:SHISHA] filtre les substances
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toxiques de la fumée du tabac.

INFO_QUEST SNUS :  Le snus est  une forme courante de tabac oral  en Suède et  en Norvège.  Il  est
conditionné en sachets  et  placé entre  la  gencive et  la  joue.

INFO_QUEST SHISHA : Une chicha est une pipe à eau avec laquelle on fume du tabac (généralement
aromatisé)

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B24.50

Filtre ALL

Question Selon vous,  de combien d'années la  consommation régulière  de cigarettes  réduit-elle
l'espérance de vie  en moyenne ?

Codes Réduction de l'espérance de vie
 (CL_YEARS_CIG)

Code Nom

1 3 ans

2 5 ans

3 10 ans

4 15 ans

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B25.00

Filtre ALL

Question Comment  éva luez -vous  l a  noc i v i t é  pou r  l a  s an té  de s  <b>c iga re t t e s
électroniques[INFO_QUEST:E-CIG]</b>  par  rapport  aux  cigarettes  classiques  ?

INFO_QUEST E-CIG : Un appareil qui chauffe un liquide mais qui ne contient pas de tabac. La vapeur
humide qui en résulte est inhalée.

Codes Risque (5 Levels)
 (CL_RISK_TAB)

Code Nom

1 Beaucoup plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

2 Un peu plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques
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3 Aussi dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

4 Un peu moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

5 Beaucoup moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B26.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous la nocivité pour la santé des <b>produits du tabac chauffés mais
sans combustion</b> (p.ex. l’iQOS, Ploom, Glo)[INFO_QUEST:NEW-CIG] par rapport aux
cigarettes classiques ?

INFO_QUEST NEW-CIG : Contrairement aux cigarettes classiques, il n'y a pas de combustion dans ces
produits : le tabac est chauffé (180°C à 350°C), et non brûlé (800°C).

Codes Risque (5 Levels)
 (CL_RISK_TAB)

Code Nom

1 Beaucoup plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

2 Un peu plus dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

3 Aussi dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

4 Un peu moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

5 Beaucoup moins dangereuses pour la santé que les cigarettes classiques

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B27.00

Filtre ALL

Question Quelle est la règle qui correspond le mieux à votre situation dans votre logement principal
(donc pas sur un balcon ou une terrasse) ?

Codes Risque lié au tabagisme passif (3 Levels)
 (CL_RISK_PAS)

Code Nom

1 Il est autorisé de fumer dans mon logement.

2 D’une manière générale, il est défendu de fumer, mais des écarts à la règle sont
tolérés (p.ex. lors de fêtes, etc.).

3 Il est absolument défendu de fumer dans mon logement.

 Q: B30.00

Filtre ALL

Question Maintenant, quelques questions sur le poids corporel, l'alimentation et le mouvement.
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 Q: B30.01

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?<br>Le surpoids
peut avoir les effets suivants :

B3011 Maladies cardiovasculaires

B3012 Diabète

B3013 Cancer

B3014 Mal de dos

B3015 Problèmes de sommeil (s'endormir, dormir toute la nuit, ronflement)

B3016 Système immunitaire faible

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B30.02

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure pensez-vous que les facteurs de risque suivants sont liés au surpoids ?

B3021 Un régime alimentaire déséquilibré est lié au surpoids

B3022 Les boissons sucrées sont liées au surpoids

B3023 Le stress est lié au surpoids

B3024 Les plats cuisinés sont liés au surpoids

B3025 Une prédisposition génétique/ héréditaire est liée au surpoids

B3026 La consommation d'alcool est liée au surpoids

B3027 Le manque d'exercice est lié au surpoids

B3028 Le manque de sommeil est lié au surpoids

B3029 Certains médicaments sont liés au surpoids

B3030 Des maladies métaboliques (p. ex. goutte, diabète, dysfonctionnement de la thyroïde,
maladie musculaire) sont liées au surpoids

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord
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Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B31.50

Filtre ALL

Question Selon  vous,  pour  quelles  maladies  existe-t-il  un  lien  direct  avec  une  consommation
<b>excessive</b>  en  sel  ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Maladies consommation sel
 (CL_SALT_REASON)

Code Nom

1 Maladies cardiovasculaires

2 Syndrome du côlon irritable (SCI)

3 Surpoids / Obésité

4 Hypertension artérielle

5 Diabète

6 Accident vasculaire cérébral (AVC)

7 Cancer

8 Aucune maladie

9 Autres maladies

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B32.00

Filtre ALL

Question Comment évaluez-vous les affirmations suivantes ?

B3201 Rester assis longtemps est mauvais pour la santé.

B3202 Les personnes qui restent longtemps assises devraient se lever plus souvent.

B3203 La position assise  pendant  de  longues  périodes  doit  être  compensée par  une activité
physique ou sportive  suffisante.

B3204 L'activité physique devrait être répartie sur plusieurs jours de la semaine.

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord
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Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B33.00

Filtre ALL

Question À votre avis, quelles sont les recommandations actuelles en matière d'activité physique pour
les <b>adultes</b> ?

Instructions pour
l'enquête web

Modérée : activité qui entraîne un essoufflement, p. ex. marcher rapidement, faire du vélo,
jardiner<br>Elevée : activité qui fait transpirer et accélerer le pouls, p.ex. courir, faire du
fitness ou du ski de fond, jouer au football

Codes Recommandations activité physique
 (CL_CONSULT_MOV)

Code Nom

1 au moins 10 minutes par jour une activité physique d'intensité modérée à élevée

2 au moins 30 minutes par jour une activité physique d'intensité modérée à élevée

3 au moins 150 minutes une activité physique d'intensité modérée ou 75 min. avec
une intensité élevée, par semaine

4 au moins 150-300 minutes une activité physique d'intensité modérée ou 75-150
min. avec une intensité élevée, par semaine

5 au moins 420 minutes une activité physique d'intensité modérée ou élevée par
semaine

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B33.50

Filtre ALL

Question Et selon vous, quelles sont les recommandations actuelles en matière d'activité physique
pour les <b>enfants et les adolescents</b> ?

Codes Recommandation activité enfants
 (CL_MOV_CHILD)

Code Nom

1 une activité physique pendant au moins 10 minutes par jour

2 une activité physique pendant au moins 30 minutes par jour

3 une activité physique pendant au moins 1 heure par jour

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B34.00

Filtre ALL
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Question Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Une activité physique insuffisante peut avoir les effets suivants:

B3401 Hypertension artérielle

B3402 Maladies cardiovasculaires

B3403 Diabète

B3404 Cancer

B3405 Ostéoporose

B3406 Démence

B3407 Dépression

B3408 Maux de dos

Codes Consentement (4 Levels)
 (CL_AFFIRM_SCALE4)

Code Nom

1 Je suis d'accord

2 Je suis plutôt d'accord

3 Je ne suis plutôt pas d'accord

4 Je ne suis pas d'accord

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B35.00

Filtre ALL

Question Suivent maintenant quelques questions sur des mesures de promotion de la santé.

 Q: B35.01

Filtre ALL

Question Dans quelle mesure êtes-vous favorable avec les mesures suivantes dans le domaine de la
vente de tabac ?

B3501 Interdiction générale de publicité pour le tabac, également aux points de vente, comme par
exemple les kiosques.

B3502 Aux points de vente, les produits du tabac sont placés dans un endroit non visible, par
exemple sous le comptoir ou dans une armoire.

B3503 Introduction de paquets de cigarettes neutres, c'est-à-dire de paquets standardisés avec une
couleur unique et juste le nom de la marque pour les différencier.

B3504 Le sponsoring des manifestations culturelles et sportives par l'industrie du tabac est interdit
de façon générale.

B3505 Augmentation du prix du paquet de cigarettes à Fr.10 au lieu de Fr. 8.60 environ  d’ici une
année.

Codes Affirmation (5 Levels)
 (CL_PRO_SCALE5)

Code Nom

1 J'y suis favorable
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2 J'y suis assez favorable

3 Ni favorable ni défavorable

4 J'y suis assez peu favorable

5 Je n'y suis pas favorable

 Q: B36.00

Filtre ALL

Question Y-a-t-il des endroits, où vous souhaiteriez une interdiction de fumer ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Endroits interdiction fumer
 (CL_PROHIB_TAB)

Code Nom

1 Terrasses de restaurants/cafés

2 Arrêts de bus

3 Quais de gare

4 Places de jeux

5 Voitures, dans lesquelles voyagent des enfants

6 Autres lieux publics ouverts (Parcs, piscines, plages, terrains de sport, etc.)

7 Non, pas de lieux

 Q: B37.00

Filtre ALL

Question Que pensez-vous des mesures de protection de la jeunesse suivantes en matière d’alcool ?

B3701 Une limite d’âge générale devrait être fixée à 18 ans pour l‘achat d’alcool.

B3702 Une limite d’âge générale devrait être fixée à 16 ans pour l‘achat d’alcool.

B3703 Les prix des boissons alcoolisées devraient tous être augmentés.

B3704 Entre 9 heures du soir et 7 heures du matin, aucune boisson alcoolisée ne devrait être
vendue en dehors des bars et restaurants.

B3705 La publicité pour l’alcool devrait être interdite lors des manifestations sportives.

B3706 L'alcool  bon  marché  devrait  être  rendu  plus  cher,  des  prix  minimums  devraient  être
introduits.

Codes Affirmation (5 Levels)
 (CL_PRO_SCALE5)

Code Nom

1 J'y suis favorable

2 J'y suis assez favorable

3 Ni favorable ni défavorable

4 J'y suis assez peu favorable

5 Je n'y suis pas favorable

 Q: B38.00

Filtre ALL
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Question Que pensez-vous de la vente d'alcool à l’occasion de manifestations sportives telles que les
matchs de foot ou de hockey sur glace ?

Codes Alcool manifestations sportives
 (CL_ALC_SPORT)

Code Nom

1 L'alcool doit être vendu librement aux manifestations sportives.

2 Seule la vente de bière légère devrait être autorisée aux manifestations sportives

3 La vente de boissons alcoolisées doit être interdite aux manifestations sportives.

 Q: B38.60

Filtre ALL

Question Est ce que les mesures suivantes vous motiveraient à vous déplacer davantage à pied ou à
vélo ?

B3801 Des chemins piétons continus et attractifs

B3802 Indication des temps de marche jusqu'à l'arrêt suivant aux arrêts de bus/tram

B3803 Un arrêt de bus/tram/train plus proche

B3804 Les bus/tram/train passent plus fréquemment

B3805 Des stationnements pour vélo sur le lieu de travail ou de formation plus nombreux et bien
équipés.

B3806 Des stationnements pour vélo sur le lieu d'habitation plus nombreux et bien équipés.

B3807 Des espaces adaptés aux vélos dans les bus/tram/train

B3808 Des prix attractifs pour prendre le vélo dans le bus/tram/train

B3809 Des vélos en libre-service[INFO_QUEST:SELF] p. ex. à la gare, aux arrêts de bus, sur le lieu
de travail, etc.

B3810 Des pistes cyclables continues et sécurisées

INFO_QUEST SELF : Réseau de vélos de location accessibles au public qui peuvent être loués et rendus de
manière autonome par les clients

Codes Motivation utilisation du vélo
 (CL_MOT_BICYCLE)

Code Nom

1 Oui

2 Non

3 Je ne suis pas concerné-e

 Q: B60.00

Filtre ALL

Question Voici quelques questions sur votre comportement en matière d'achats. Sur une échelle de 1
"Pas du tout d’accord" à 5 "Tout à fait d’accord", comment jugez-vous les affirmations
suivantes ?

B6001 Je pense à acheter des choses tout le temps

B6002 J'achète des choses pour changer mon humeur.

B6003 J'achète tellement de choses que cela affecte négativement mes engagements quotidiens
(p. ex. l'école ou le travail).

B6004 Je sens que je dois acheter de plus en plus pour obtenir la même satisfaction qu'avant.
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B6005 J'ai décidé d'acheter moins, mais je n'ai pas pu.

B6006 Je me sens mal si, pour une raison quelconque, on m'empêche d'acheter des choses.

B6007 J'achète tellement de choses que cela affecte mon bien-être.

Codes Accord : de "complètement" à "pas du tout"
 (CL_APPLIES_SCALE5)

Code Nom

1 1: Pas du tout d’accord

2 2

3 3

4 4

5 5: Tout à fait d’accord

 Q: B61.00

Filtre ALL

Question Est-ce que vous connaissez l‘application „MySwissFoodPyramid“ ?

Instructions pour
l'enquête web

Cette App permet d’en apprendre plus sur une alimentation équilibrée.

Codes App "Swiss Food Pyramid" connaître
 (CL_APP_SWISSFOOD)

Code Nom

1 Oui, j'ai téléchargé l'application

2 Oui, j'en ai entendu parler mais je n'ai pas téléchargé l'application.

3 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B62.00

Filtre IF B6100 = 1

Question Avez-vous déjà tenu le journal de bord proposé par l'App?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B63.00

Filtre IF B6200 = 1
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Question Est-ce que vous l‘avez refait quelques semaines plus tard?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B39.00

Filtre ALL

Question Les questions suivantes portent sur le thème des médicaments.

 Q: B39.01

Filtre ALL

Question <b>Au cours des 12 derniers mois</b>, avez-vous pris des médicaments pour renforcer
l’attention  ou  pour  rester  éveillé,  comme  de  la  RITALINE,  du  MODASOMIL  ou  du
CONCERTA  ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B40.00

Filtre If B3901 = 1

Question Avez-vous  pris  ces  médicaments[INFO_QUEST:MED]  <b>au  cours  des  30  derniers
jours</b>  ?

INFO_QUEST MED : Des médicaments pour renforcer l’attention ou pour rester éveillé, comme de la
RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas
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 Q: B41.00

Filtre If B4000 = 1

Question <b>Au  cours  des  30  derniers  jours</b>,  combien  de  jours  avez-vous  pris  ces
médicaments[INFO_QUEST:MED]  ?

INFO_QUEST MED : Des médicaments pour renforcer l’attention ou pour rester éveillé, comme de la
RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Médicament: No. jours
 (CL_MED_DAYS)

Code Nom

1 20 jours ou plus

2 De 10 à 19 jours

3 De 4 à 9 jours

4 De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B42.00

Filtre If B4100 = 1

Question Depuis quand prenez-vous ces médicaments[INFO_QUEST:MED] à cette fréquence ?

INFO_QUEST MED : Des médicaments pour renforcer l’attention ou pour rester éveillé, comme de la
RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA

Codes Médicament: Période
 (CL_MED_PERIOD)

Code Nom

1 Depuis plus de 3 ans

2 Depuis plus de 2 ans

3 Depuis plus d’un an

4 Depuis plus de 6 mois

5 Depuis plus de 3 mois

6 Depuis plus d’un mois

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B43.00

Filtre If B3901 = 1

Question <b>La  dernière  fois</b>  que  vous  avez  pris  ces  médicaments[INFO_QUEST:MED],
comment  les  avez-vous  obtenus  ?

INFO_QUEST MED : Des médicaments pour renforcer l’attention ou pour rester éveillé, comme de la
RITALINE, du MODASOMIL ou du CONCERTA
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OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

Codes Médicament: Comment obtenir
 (CL_MED_WHERE)

Code Nom

1 Commandés par Internet

2 Par quelqu’un de mon cercle d’amis, par des proches ou des connaissances

3 Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

4 Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

5 Par le/ la médecin

6 Autre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B44.00

Filtre ALL

Question <b>Au cours  des  12 derniers  mois</b>,  avez-vous pris  des  médicaments  antidouleur
puissants, p. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl® (donc pas des médicaments usuels
contre les maux de tête comme l’Aspirine ou le paracétamol) ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B45.00

Filtre IF B4400 = 1

Question Avez-vous pris ces médicaments antidouleur puissants[INFO_QUEST:PAIN]<b>au cours des
30 derniers jours</b> ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments
antidouleur ordinaires comme l’Aspirine ou le paracétamol

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas
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 Q: B46.00

Filtre If B4500 = 1

Question <b>Au cours des 30 derniers jours</b>, combien de jours avez-vous pris ces médicaments
antidouleur puissants[INFO_QUEST:PAIN] ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments
antidouleur ordinaires comme l’Aspirine ou le paracétamol

Codes Médicament: No. jours
 (CL_MED_DAYS)

Code Nom

1 20 jours ou plus

2 De 10 à 19 jours

3 De 4 à 9 jours

4 De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B47.00

Filtre If B4600 = 1

Question Depu i s  comb ien  de  temps  p renez-vous  ce s  méd i cament s  an t idou leu r
pu i s san t s [ INFO_QUEST :PAIN]  à  ce t te  f r équence  ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments
antidouleur ordinaires comme l’Aspirine ou le paracétamol

Codes Médicament: Période
 (CL_MED_PERIOD)

Code Nom

1 Depuis plus de 3 ans

2 Depuis plus de 2 ans

3 Depuis plus d’un an

4 Depuis plus de 6 mois

5 Depuis plus de 3 mois

6 Depuis plus d’un mois

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B48.00

Filtre If B4400 = 1

Question <b>La  dernière  fois</b>  que  vous  avez  pris  ces  médicaments  antidouleur
puissants[INFO_QUEST:PAIN],  comment  les  avez-vous  obtenus  ?

INFO_QUEST PAIN : P. ex. du Oxycodon®, Morphin®, Fentanyl®. C'est-à-dire pas des médicaments
antidouleur ordinaires comme l’Aspirine ou le paracétamol
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Codes Médicament: Comment obtenir
 (CL_MED_WHERE)

Code Nom

1 Commandés par Internet

2 Par quelqu’un de mon cercle d’amis, par des proches ou des connaissances

3 Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

4 Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

5 Par le/ la médecin

6 Autre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B49.00

Filtre ALL

Question <b>Au cours des 12 derniers mois</b>, avez-vous pris des somnifères ou tranquillisants ?
P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B50.00

Filtre IF B4900 = 1

Question Avez-vous pris ces somnifères ou tranquillisants[INFO_QUEST:TRANQ] <b>au cours des 30
derniers jours</b> ? P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta.

INFO_QUEST TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas
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 Q: B51.00

Filtre If B5000 = 1

Question <b>Au cours des 30 derniers jours</b>, combien de jours avez-vous pris ces somnifères ou
tranquillisants[INFO_QUEST:TRANQ]  ?

INFO_QUEST TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: No. jours
 (CL_MED_DAYS)

Code Nom

1 20 jours ou plus

2 De 10 à 19 jours

3 De 4 à 9 jours

4 De 1 à 3 jours

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B52.00

Filtre If B5100 = 1

Question D e p u i s  c o m b i e n  d e  t e m p s  p r e n e z - v o u s  c e s  s o m n i f è r e s  o u
t r a n q u i l l i s a n t s [ I N F O _ Q U E S T : T R A N Q ]  à  c e t t e  f r é q u e n c e  ?

INFO_QUEST TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: Période
 (CL_MED_PERIOD)

Code Nom

1 Depuis plus de 3 ans

2 Depuis plus de 2 ans

3 Depuis plus d’un an

4 Depuis plus de 6 mois

5 Depuis plus de 3 mois

6 Depuis plus d’un mois

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: B53.00

Filtre If B4900 = 1

Question Comment  avez-vous  obtenu ces  somnifères  ou tranquillisants[INFO_QUEST:TRANQ]
<b>lors  de  votre  dernière  prise</b> ?

INFO_QUEST TRANQ : P.ex. Valium, Ativan, Xanax, Temesta

Codes Médicament: Comment obtenir
 (CL_MED_WHERE)
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Code Nom

1 Commandés par Internet

2 Par quelqu’un de mon cercle d’amis, par des proches ou des connaissances

3 Achetés sans ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

4 Achetés sur ordonnance dans une pharmacie ou droguerie

5 Par le/ la médecin

6 Autre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: R50.00

Filtre ALL

Question Pour terminer la partie thématique, voici quelques questions sur le thème du tabac et du
cannabis.

 Q: R60.00

Filtre ALL

Question Fumez-vous des cigarettes, même très occasionnellement?

Instructions pour
l'enquête web

Cigarettes électroniques et produits du tabac chauffés tels que iQOS, Ploom ou Glo ne sont
pas compris.

Codes Fréquence tabagisme
 (CL_SMOKE_FREQ)

Code Nom

1 Oui, tous les jours

2 Oui, une ou plusieurs fois par semaine

3 Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine

4 Non

 Q: R61.00

Filtre IF R6000 = 4

Question Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: R60.01

Filtre ALL

Question Utilisez-vous la cigarette électronique[INFO_QUEST: E-CIG] ?

INFO_QUEST E-CIG : Appareil qui chauffe un liquide mais qui ne contient pas de tabac. La vapeur humide
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qui en résulte est inhalée.

Codes Fréquence E-Cigarettes et tabac chauffé
 (CL_SMOKE_EANDH_FREQ)

Code Nom

1 Oui, tous les jours

2 Oui, au moins 1 fois par semaine

3 Oui, au moins 1 fois par mois

4 Oui, moins d'1 fois par mois

5 Non, mais j'ai déjà essayé

6 Non, je n'ai jamais essayé

 Q: R60.02

Filtre ALL

Question Fumez-vous du tabac chauffé tels que iQOS, Ploom ou Glo?

Codes Fréquence E-Cigarettes et tabac chauffé
 (CL_SMOKE_EANDH_FREQ)

Code Nom

1 Oui, tous les jours

2 Oui, au moins 1 fois par semaine

3 Oui, au moins 1 fois par mois

4 Oui, moins d'1 fois par mois

5 Non, mais j'ai déjà essayé

6 Non, je n'ai jamais essayé

 Q: R60.50

Filtre IF R6000 = 1

Question En moyenne, combien de cigarettes classiques fumez-vous par jour, y inclus les cigarettes
roulées à la main ?

 Q: R63.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)

Question Pensez-vous que votre consommation de tabac soit nocive pour votre santé ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas
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 Q: R64.00

Filtre ALL

Question Quels produits du tabac sans fumée consommez-vous ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Produits sans fumée
 (CL_SMOKE_FREE)

Code Nom

1 Tabac à priser (Chnouf, Snuff)

2 Snus ou autre tabac à sucer

3 Tabac à chiquer (roulé ou en rouleaux)

4 Aucun

 Q: R65.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3) OR R6100 = 1

Question Avec quel produit votre consommation de tabac a-t-elle commencé ?

Codes Fumer : produit de départ
 (CL_SMOKE_STARTPROD)

Code Nom

1 Cigarettes

2 Cigares, cigarillos ou pipe

3 Pipe à eau, Shisha

4 Cannabis

5 Snus

6 Cigarette electronique

7 Produit du tabac chauffé comme iQOS, Ploom, Glo

8 Autre

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: R66.00

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)

Question Aimeriez-vous arrêter de fumer ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: R66.50

Filtre IF R6000 IN (1,2,3)
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Question Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: R67.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Quand avez-vous arrêté de fumer?

Codes Quand arrêter de fumer
 (CL_SMOKE_STOP_WHEN)

Code Nom

1 Au cours des 12 derniers mois

2 1 an jusqu'à moins de 2 ans

3 2 ans jusqu'à moins de 5 ans

4 5 ans jusqu'à moins de 10 ans

5 10 ans ou plus

 Q: R68.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Combien de cigarettes  fumiez-vous en moyenne par  jour  avant d'arrêter  de fumer,  y
compris  les  cigarettes  roulées à la  main ?

Codes Fumer : Quantité ex-fumeur
 (CL_SMOKE_EX_QUANT)

Code Nom

-1 Moins d'une cigarette par jour

 Q: R69.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Pour quelles raisons principales avez-vous arrêté de fumer ?

Instructions pour
l'enquête web

Vous pouvez donner 1 à 3 raisons.

Codes Fumer : Raisons principales arrêt
 (CL_SMOKE_REASSTOP)

Code Nom

1 Pour prévenir des maladies

2 À cause d'une maladie ou un problème de santé lié au tabac

3 Pour économiser de l'argent

4 Parce que je n'avais plus de plaisir de fumer

5 Parce que mon/ ma partenaire avait cessé

6 Je n'étais plus très bien en sport et en performances physiques

7 A cause d'une grossesse ou de la grossesse de ma partenaire

8 Par désir d'arrêter ou pression d'autres personnes
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9 Parce que je ne voulais plus être dépendant de la fumée

10 À cause de la mauvaise odeur

11 En raison de maladies liées au tabac chez des parents ou amis

12 Sur recommandation d'un/ d'une médecin (sans dentiste)

13 Sur recommandation d'un/ d'une dentiste ou d'un/ d'une hygiéniste dentaire

14 Sur conseil dans une pharmacie

15 Afin d'éviter de gêner vos proches ou votre conjoint

 Q: R70.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1

Question Combien de fois avez-vous sérieusement[INFO_QUEST:SERIOUS] essayé d'arrêter de fumer
avant d'y parvenir ?

INFO_QUEST SERIOUS : "Sérieusement" peut être défini comme avoir arrêté de fumer p. ex. plusieurs
jours avant de reprendre.

Codes Fumer : Nombre tentatives arrêt
 (CL_SMOKE_STOPSUCCESS)

Code Nom

97 Arrêt dès le 1er essai

1 1 tentative non réussie

2 2 tentatives non réussies

3 3 tentatives non réussies

4 4 ou plus tentatives non réussies

 Q: R71.00

Filtre IF R6000 = 4 AND R6100 = 1 AND R6700 IN (1, 2, 3)

Question Lorsque vous avez arrêté de fumer, quelles sont les aides à la désaccoutumance que vous
avez utilisées ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Fumer : Aides arrêt
 (CL_SMOKE_HELP_STOP)

Code Nom

1 e-cigarette

2 Produit de tabac chauffé, p.ex. iQOS, Ploom, Glo

3 Préparations de succédanés de nicotine (Chewing-gum, patch, spray, inhalateur,
comprimés, etc.)

4 Médicament (p.ex.  Zyban, Champix, etc.)

5 Cours pour arrêter de fumer

6 Site internet spécialisé, brochures, livres

7 Groupe d'entraide (sur Internet ou en personne)

8 Consultation médicale

9 Ligne stop-tabac (0848 000 181)

10 Application sur smartphone ou ordinateur (p.ex. application Stop-Tabac.ch,
Smokefree Buddy)

11 Médecine complémentaire (p.ex. acupuncture, hypnose, entraînement autogène,
yoga)
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12 Autres aides

13 Aucune aide particulière

 Q: R72.00

Filtre IF R6000 = 1

Question Aimeriez-vous réduire votre consommation de tabac ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: R74.00

Filtre IF R6000 = 1

Question Vous a-t-on conseillé d'arrêter de fumer <b>au cours des 12 derniers mois</b> ?

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: R74.01

Filtre IF R7400 = 1

Question Qui vous a conseillé d'arrêter de fumer <b>au cours des 12 derniers mois</b>  ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Fumer : Conseil arrêt
 (CL_SMOKE_ADVISESTOP)

Code Nom

1 Médecin

2 Dentiste

3 Pharmacien/ Pharmacienne

4 Autre professionnel de la santé

5 Conjoint ou membres de la famille

6 Connaissances ou amis

7 Personnel d’un Vape Shop

8 Autres personnes

 Q: R75.00

Filtre IF R6600 = 2

Question Vous avez indiqué que vous ne voulez pas arrêter de fumer. Quelles sont les principales
raisons de cela?

Instructions pour Vous pouvez donner 1 à 3 raisons.
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l'enquête web

Codes Fumer : Raisons fumer
 (CL_SMOKE_WHYNOT)

Code Nom

1 C’est un plaisir

2 La société veut tout interdire

3 De nombreuses autres choses sont également mauvaises pour la santé

4 Je fume peu

5 Habitude

6 Prise de poids/ risque de prise de poids

7 Arrêter est très difficile

8 Je ne suis pas prêt

9 Fumer m'aide contre le stress

10 Autres raisons

 Q: R75.50

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1

Question Au cours de 12 derniers mois, combien de tentatives sérieuses[INFO_QUEST:SERIOUS]
avez-vous faites pour arrêter de fumer ?

INFO_QUEST SERIOUS : "Sérieuses" peut être défini comme avoir arrêté de fumer p. ex. plusieurs jours
avant de reprendre.

Codes Fumer: Nombre tentatives non réussies
 (CL_SMOKE_STOPTRYS)

Code Nom

0 Aucune tentative

1 1 tentative

2 2 tentatives

3 3 ou plus tentatives

 Q: R76.00

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1 AND R7550 IN (1, 2, 3)

Question Pendant combien de jours n'avez-vous pas fumé au cours de la plus longue tentative ?

Instructions pour
l'enquête web

Ne considérez que les tentatives réalisés au cours des 12 derniers mois.

 Q: R77.00

Filtre IF R6600 = 1 AND R6650 = 1

Question Lors  de  votre  <b>dernière</b>  tentative  d’arrêt,  quelles  sont  les  aides  à  la
désaccoutumance  que  vous  avez  util isées  ?

Instructions pour
l'enquête web

Plusieurs réponses possibles.

Codes Fumer : Aides arrêt
 (CL_SMOKE_HELP_STOP)

Code Nom

1 e-cigarette
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2 Produit de tabac chauffé, p.ex. iQOS, Ploom, Glo

3 Préparations de succédanés de nicotine (Chewing-gum, patch, spray, inhalateur,
comprimés, etc.)

4 Médicament (p.ex.  Zyban, Champix, etc.)

5 Cours pour arrêter de fumer

6 Site internet spécialisé, brochures, livres

7 Groupe d'entraide (sur Internet ou en personne)

8 Consultation médicale

9 Ligne stop-tabac (0848 000 181)

10 Application sur smartphone ou ordinateur (p.ex. application Stop-Tabac.ch,
Smokefree Buddy)

11 Médecine complémentaire (p.ex. acupuncture, hypnose, entraînement autogène,
yoga)

12 Autres aides

13 Aucune aide particulière

 Q: R78.00

Filtre ALL

Question Fumez-vous du cannabis à forte teneur en <b>THC</b> (p.ex. haschisch/ marijuana) ?

Codes Fréquence tabagisme
 (CL_SMOKE_FREQ)

Code Nom

1 Oui, tous les jours

2 Oui, une ou plusieurs fois par semaine

3 Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine

4 Non

 Q: R79.00

Filtre ALL

Question Fumez-vous des produits  à forte teneur en <b>CBD</b> (p.ex.  les fleurs de CBD, les
cigarettes de CBD, etc.)  ?

Codes Fréquence tabagisme
 (CL_SMOKE_FREQ)

Code Nom

1 Oui, tous les jours

2 Oui, une ou plusieurs fois par semaine

3 Oui, mais plus rarement qu'une fois par semaine

4 Non

 Q: R80.00

Filtre ALL

Question Sur une échelle de 1 "absolument sans danger" à 5 "très dangereux", selon vous, dans
quelle mesure le <b>cannabis</b> est-il dangereux pour la santé ?

Codes Échelle de risque (5 niveaux)
 (CL_RISK_SCALE5)
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Code Nom

1 1: absolument sans danger

2 2

3 3

4 4

5 5: très dangereux

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: R81.00

Filtre ALL

Question Sur une échelle de 1 "absolument sans danger" à 5 "très dangereux", selon vous, dans
quelle mesure <b>l'alcool</b> est-il dangereux pour la santé ?

Codes Échelle de risque (5 niveaux)
 (CL_RISK_SCALE5)

Code Nom

1 1: absolument sans danger

2 2

3 3

4 4

5 5: très dangereux

Codes qualité Codelist qualité
 (CL_QUAL_7_NE_SAIT_PAS_CAWI)

Code qualité Nom

-7 Je ne sais pas

 Q: S43.00

Filtre ALL

Question Pour terminer, deux questions sur la situation de votre ménage.

 Q: S10.00

Filtre ALL

Question Combien de personnes logent habituellement dans votre ménage, vous y compris ? Pensez
à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par semaine
ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s)[INFO_QUEST:HHDEF].

INFO_QUEST HHDEF : Ne font pas partie du ménage les personnes qui n'y passent que deux ou trois
jours par semaine et celles qui y passent seulement leurs vacances.

 Q: S10.01

Filtre IF S1000 > 9

Question Vous  venez  d'indiquer  que  [INSERT:  HHGR_SURVEY]  personnes  habitent  dans  votre
ménage.  Est-ce  correct  ?

Santé et Lifestyle 27



OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

Codes Oui ou non
 (CL_YES_NO)

Code Nom

1 Oui

2 Non

 Q: S10.02

Filtre IF S1001 = 2

Question Correction de la taille du ménage:<br>
Combien de personnes logent  habituellement dans votre ménage, vous y compris ?
Pensez à votre famille mais aussi à toute autre personne qui y vit au moins quatre jours par
semaine ou plus (p.ex. sous-locataires, au pairs, étudiant-e-s).

 Q: S11.01

Filtre if ( S1000 = 2 or S1002 = 2 )

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUEST:HHDESC] ?

INFO_QUEST HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou
non. <br>Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en
compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage de 2 personnes
 (CL_HHTYPE_2P)

Code Nom

1 Ménage d'un couple <b>sans</b> enfant

3 Ménage d'un parent seul <b>avec</b> un enfant

6 autre type de ménage (p.ex. colocation)

 Q: S11.02

Filtre if ( S1000 = 3 or S1002 = 3 )

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUEST:HHDESC] ?

INFO_QUEST HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou
non. <br>Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en
compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage de 3 personnes
 (CL_HHTYPE_3P)

Code Nom

2 Ménage d'un couple <b>avec</b> un enfant

3 Ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants

4 Ménage de deux <b>adultes</b> avec un parent

5 Ménage d'un <b>adulte</b> avec les parents

6 autre type de ménage (p.ex. colocation)

 Q: S11.03

Filtre if ( (S1000 > 3 and S1000 < 10) or S1001 = 1 or S1002 > 3 )

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUEST:HHDESC] ?

INFO_QUEST HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou
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non. <br>Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en
compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage de 3+ personnes
 (CL_HHTYPE_3P_PLUS)

Code Nom

2 Ménage d'un couple <b>avec</b> enfants

3 Ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants

4 Ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec un parent

5 Ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec les parents

6 autre type de ménage (p.ex. colocation)

 Q: S11.04

Filtre if (S1000 in (n.a.) or S1001 in (n.a.) or S1002 in (n.a.))

Question Comment décririez-vous le ménage dans lequel vous vivez[INFO_QUEST:HHDESC] ?

INFO_QUEST HHDESC : Le couple renvoie à deux partenaires vivant ensemble, qu'ils soient mariés ou
non. <br>Pour déterminer si vous vivez dans un ménage avec enfants, veuillez prendre en
compte tous les enfants des membres du ménage y vivant, indépendamment de leur âge.

Codes Type de ménage
 (CL_HHTYPE_INKLSINGLE)

Code Nom

0 Ménage d'une personne

1 Ménage d'un couple <b>sans</b> enfants

2 Ménage d'un couple <b>avec</b> enfants

3 Ménage d'un parent seul <b>avec</b> enfants

4 Ménage de plusieurs <b>adultes</b> avec un parent

5 Ménage d'un ou plusieurs <b>adulte(s)</b> avec les parents

6 Autre type de ménage (p.ex. colocation)

 Q: F10.00

Filtre ALL

Question Vous êtes arrivé-e à la fin de ce questionnaire et vous pouvez maintenant l'envoyer.
Nous vous remercions pour votre disponibilité.

Les premiers résultats de cette enquête seront publiés sur le site Internet de l’OFSP au début
de 2023.

Codes Fermeture Quest
 (CL_CLOSING)

Code Nom

1 <b>Envoyer le questionnaire</b>

Santé et Lifestyle 29


	OMNIBUS OFSP: Questionnaire CAWI enquête principale

