Anamnèse JAEL
1. DONNEES PERSONNELLES
1.

Sexe

2.

Etat civil

3.

Avez-vous des frères et
sœurs?

Si oui:

o Homme
o Femme
o Autre
o Célibataire
o Marié/ Partenariat enregistré
o Divorcé/ Séparation juridique
o veuf
o Oui
o Non
Nombre:

Combien?
a.

Veuillez en fournir
quelques informations

4.

Pays d’origine

5.

Pays d’origine de la mère

6.

Pays d’origine du père

o Frère
o Sœur
o Plus âgé
o Plus jeune
o Même âge (Jumeaux)
o Des deux parents
o D’un autre père
o D’une autre mère
o D’autres parents
o Je ne le sais pas
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2. SITUATION DU LOGEMENT, LOGEMENT (S) EXTRA-FAMILIAL (S)
7.

Comment vivez-vous
actuellement?

o Colocation
o Partenaire
o Parents
o Famille d’accueil
o Famille adoptive
o Proches

o Amis
o Hébergement d'urgence / Dans la rue
o Je suis actuellement en prison
o Institution socio-éducative (tous les types de logement
avec un soutien socio-éducatif.)

o Autres:

o Avec enfant/s
o Sens enfant/s
Si en institution socio-éducative:
8.

Dans quel type d’institution
socio-éducative vivez-vous?

o Centre de mesure
o Centre d’observation
o Foyer / Foyer de transition
o Foyer éducatif-/ Maison de jeunes
o Foyer d'apprentissage
o Maison thérapeutique
o Colocation avec soutien socio-éducatif
o Appartement propre avec soutien socio-éducatif
o Autre:
o Que des garçons ou que des filles
o Garçons et filles

Si chez parents, famille
d'accueil, famille adoptive,
proches, en prison ou en
institution socio-éducative
9.

Combien de soutien avezvous besoin pour une vie
autonome actuellement?
Combien de soutien
obtenez-vous ?

J’ai besoin .... de soutien
Un tout
petit peu

Un peu

J’obtiens .... de soutien
Beaucoup

Trop
peu

Suffisamment

trop

Formation et profession

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Recherche d'emplois & de
logement

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Gestion ménagère

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Gestion financière

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Connaissance d’offres de
support

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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10. Y a-t-il des gens auxquels
vous pouvez poser des
questions personnelles?

Rapport avec les autorités
et l’administration

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Réseau social

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Comportement lié à la
santé

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Sexualié

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Activités de loisirs

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

o Oui
o Non
Si oui:
A qui?

o À mes frères et sœurs
o Aux éducateurs sociaux
o Aux psychologues
o Autres:

(Plusieurs réponses possibles)

o À mon partenaire
o À mes amis
o À mes parents
Si pas en institution socioéducative:
11. Quand vous étiez en
institution socio-éducative,
quel soutien avez-vous
reçu? Et combien de
soutien recevez-vous?

12. Y avait-il des gens à cette
époque auxquels vous avez
pu poser des questions
personnelles?

J’ai besoin .... de soutien
Un tout
petit peu

Un peu

Je reçu .... de soutien
Beaucoup

Trop
peu

Suffisamment

trop

Formation et profession

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Recherche d'emplois & de
logement

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Gestion ménagère

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Gestion financière

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Connaissance d’offres de
support

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Rapport avec les autorités
et l’administration

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Réseau social

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Comportement lié à la
santé

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Sexualié

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Activités de loisirs

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

o Oui
o Non
Si oui:
A qui?
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(Plusieurs réponses possibles)

o À mon partenaire
o À mes amis
o À mes parents
13. En quelle année avez-vous
quitté l’institution socioéducative?
14. Pour quelle raison?

Année

15. Rétrospectivement, le
moment où vous avez
quitté l’institution était

o Trop tôt
o En temps voulu
o Trop tard
o Colocation
o Partenaire
o Parents
o Famille d’accueil
o Famille adoptive

16. Comment avez-vous vécu
juste après votre sortie?

17. Y a-t-il des gens avec qui
vous êtes encore en contact
aujourd'hui?

o À mes frères et sœurs
o Aux éducateurs sociaux
o Aux psychologues
o Autres:

o J'ai quitté l’institution de manière régulière, c'est-à-dire que tout le monde en était d'accord
o J'ai dû partir parce que j'avais atteint l’âge maximal (p. ex. 18, 22 ans)
o Je me suis fait viré parce que j'ai enfreint les règles
o Je me suis enfui et je ne suis jamais revenu
o Mes parents ou mes tuteurs ont annulé mon séjour en institution
o Je suis venu en prison
o Autre, à savoir:

o Proches
o Amis
o Hébergement d'urgence / Dans la rue
o Je suis actuellement en prison
o Autres :

o Avec enfant/s
o Sens enfant/s
o Oui
o Non
Si oui:
Avec qui?
(Plusieurs réponses possibles)

o Avec des éducateurs sociaux
o Avec des psychologues
o Autres:
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18. Avez-vous été soutenu,
après avoir quitté la
dernière institution socioéducative (tous types
d’institution avec un
accompagnement socioéducatif)?
Si oui:
Par qui?

o Oui
o Non

Si non:
Auriez-vous souhaité avoir
plus de soutien?

o Oui
o Non

(Plusieurs réponses possibles)

o Par le personnel de la dernière institution
o Par une offre de support ultérieure
o Par les autorités (Assistance, KESB, Bureau du procureur de la jeunesse)
o Par l'assurance de l’invalidité (IV)
o Autres:

Si oui:
Dans quel(s) domaine(s) auriez-vous souhaité avoir plus de soutien?
(Plusieurs réponses possibles)

o Formation et profession
o Recherche d'emplois & logement
o Gestion ménagère
o Gestion financière
o Connaissance des offres de support
o Rapport avec les autorités et

o Réseau social
o Comportement lié à la santé
o Sexualité
o Activités de loisirs
o Autres:

l’administration
Si majeure:
19. Les offres de soutien qui
vous sont offertes depuis
l'âge de 18 ans sont-elles
aussi bonnes que celles que
vous avez reçues
auparavant?

o Oui
o Non
Si non:

o Elles sont meilleures pour les moins de 18 ans
o Elles sont meilleures pour les plus de 18 ans
Quelle en est la principale différence selon?

Que souhaiteriez-vous d'autre?

20. Depuis l'âge de 18 ans,
avez-vous déjà souhaité

o Oui
o Non
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avoir un soutien que vous
n'avez pas reçu?

Si oui:
Lequel?

Pourquoi ne l’aviez-vous pas reçu?

21. Dans l'ensemble, dans
quelle mesure avez-vous
été satisfait du suivi dès
votre départ de
l’institution?

22. Avez-vous déjà dû chercher
un endroit pour dormir
parce que vous n'aviez pas
de résidence permanente?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
o Oui
o Non
Si oui:
Vous est-il arrivé de faire l'amour pour trouver un endroit pour dormir?

o Oui
o Non
23. Quel types d’hébergements
extra-familiaux (institutions
socio-éducative et familles
d'accueil) avez-vous vécu?

(Plusieurs réponses possibles)

o Centre de mesure
o Centre d’observation
o Foyer / Foyer de transitition
o Foyer éducatif / Maison de jeunes
o Foyer d'apprentissage
o Maison thérapeutique
o Colocation avec soutien socio-éducatif
o Appartement propre avec soutien socio-éducatif
o Autre :
Quelle institution était la première?
Laquelle était la dernière?

24. Combien y en avait-il en
tout? Si vous n'en êtes pas
sûr, veuillez estimer.

Nombre:
Si >1:
Lorsque vous avez participé en à notre étude («Modellversuch zur Abklärung und Zielerreichung in
stationären Massnahmen (MAZ.), 2007 – 2011») vous étiez en institution:
Nom de l'institution:
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Combien d’institutions ultérieures avez-vous fréquenté par après?
Nombre:
25. Quel âge aviez-vous lorsque
vous êtes venu en
institution socio-éducative
ou dans une famille
d'accueil pour la première
fois?
26. Combien de fois votre
séjour en institution a-t-il
été interrompu
prématurément?

Âge:

Nombre:
Si >0:
Pourquoi?

Si frères et sœurs:
27. Vos frères et sœurs ont-ils
également été placés dans
une institution socioéducative ou dans une
famille d'accueil?

Si nombre de frères et sœurs =1

Si nombre de frères et sœurs >1

o Oui
o Non
o Je ne le sais pas

o Oui, tous
o Oui, mais pas tous
o Non
o Je ne le sais pas

28. Y a-t-il du personnel des
services de protection des
mineurs ou du tribunal des
mineurs qui vous ont
accompagné tout au long
de votre séjour en
institution?

o Oui
o Non

29. Existe-t-il une mesure de
protection actuelle des
service de protection des
mineurs (par ex. tutelle ou
soutien)?

Si oui:
Etiez-vous satisfait avec eux ?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
o Oui
o Non
Si oui:
Etiez-vous satisfait avec eux ?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
7

o Très satisfait
30. Dans quelle mesure êtesvous satisfait de votre
situation de logement
actuelle?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait

Pourquoi? (Comment en
arrivez-vous à cette
évaluation de votre
situation de logement
actuelle ?)

3. FORMATION & PROFESSION
31. Quel est votre niveau de
scolarité le plus haut?

o Université / Haute école
o Formation technique et professionnelle supérieure
o Maturité professionnel / Diplôme d'études secondaires
o Formation professionnelle (sans diplôme de fin d'études professionnelles)
o Apprentissage ou Formation de base avec certificat
o Scolarisation obligatoire
o Moins de 8 ans d'études
o Autres:

32. Quelle formation avez-vous?
33. Avez-vous fait un
apprentissage?

o Oui
o Non

(Si apprentissage ou apprentissage
au moment de la fin des études,
aller directement à la sousquestion d)

Si oui:
a.

L’avez-vous complété?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de temps votre apprentissage a-t-il duré?
Années:
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b. Avez-vous déjà fait un
apprentissage en
institution socioéducative ?

o Oui
o Non
Si oui:
L’avez-vous complété?
o
o

c.

Avez-vous déjà effectué
un apprentissage étant
accompagné par
l'assurance d’invalidité
(AI)?

Oui
Non

o Oui
o Non
Si oui:
L’avez-vous complété?
o
o

d. Avez-vous déjà arrêté
une formation?

Oui
Non

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:

Pourquoi?

34. Avez-vous déjà suivi une autre
formation et l'avez-vous
arrêté?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:
Pourquoi?

35. Êtes-vous actuellement en
formation?

o Oui
o Non
Si oui:
Laquelle?

o Université / Haute école
o Formation technique et professionnelle supérieure
o Maturité professionnel / Diplôme d'études secondaires
o Formation professionnelle (sans diplôme de fin d'études professionnelles)
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o Apprentissage ou Formation de base avec certificat
o Scolarisation obligatoire
o Moins de 8 ans d'études
o Autres:
36. Êtes-vous actuellement
employé?

o Oui
o Non

Si oui:
a.

Combien d'emplois avezvous en ce moment?

Nombre:

b. Quel est votre principal
domaine d'activité
c.

Depuis combien de
temps occupez-vous
votre emploi principal
actuel?

d. Quel est votre salaire
mensuel?

e.

Combien travaillez-vous
(en %)

o Moins de 3 mois
o Entre 3 et 6 mois
o Entre 6 et 12 mois
o Entre 1 et 2 ans
o Plus de 2 ans
o Moins de 1500 Fr.
o 1500 - 2499 Fr.
o 2500 - 3499 Fr.
o 3500 - 4499 Fr.
o 4500 - 5499 Fr.
o 5500 - 6499 Fr.
o 6500 - 7500 Fr.
o >7500 Fr.
o À temps plein, 90% ou plus
o À temps partiel, 50-89%
o À temps partiel, moins de 50%
Si à temps partiel:
Quelle est la raison d’un travail à temps partiel?
(Plusieurs réponses possibles)

o Garde d'enfants
o Éducation ou formation
o Maladie / Invalidité
o Aucun emploi à temps plein trouvé
o Ne s'intéresse pas au travail à temps plein
10

o Pour la deuxième activité professionnelle
o Autre raison:
Si au chômage:
a.

Depuis combien de temps
êtes-vous au chômage?

b. Etes-vous actuellement à
la recherche d'un emploi?

o Moins de 3 mois
o Entre 3 et 6 mois
o Entre 6 et 12 mois
o Entre 1 et 2 ans
o Plus de 2 ans
o Je n'ai jamais été employé en avant
o Je ne suis pas employé en raison de ma formation
o Oui
o Non
Si oui:
Obtenez-vous de l'aide pour trouver un emploi

o Oui
o Non
Si oui:
Laquelle?

Si non:
Aimeriez-vous avoir du soutien?

o Oui
o Non
Si oui:
Laquelle?

37. Combien d'emplois différents
avez-vous eu jusqu'à présent
(hormis vos emplois de
vacances)?

38. Avez-vous déjà été licencié?

o Aucun
o Un seul
o Deux à cinq
o Six à dix
o > dix
o Oui
o Non
Si oui:
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Combien de fois?
Nombre:
Pourquoi (p. ex. retard, problèmes avec les supérieurs hiérarchiques, manque de prestations)?

39. Avez-vous déjà été au
chômage pendant plus d'un
an?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de temps?
Mois:

40. Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de votre situation
professionnelle actuelle?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait

Pourquoi? (Comment en
arrivez-vous à cette
évaluation de votre situation
professionnelle actuelle?)

4. SERVICE MILITAIRE & SERVICE CIVIL
Oui

Non

41. Avez-vous prêté service militaire ou civile?

⃝

⃝

42. Avez-vous déjà été déclaré inapte au service militaire pour des raisons physiques/médicales?

⃝

⃝

43. Avez-vous déjà été déclaré inapte au service militaire pour des raisons psychologiques?

⃝

⃝

44. Avez-vous déjà servi dans l'armée suisse?

⃝

⃝

45. Avez-vous déjà servi dans l’armée d’un autre pays?

⃝

⃝

46. Avez-vous déjà participé à des opérations militaires à l'étranger?

⃝

⃝

47. Avez-vous déjà eu une carrière militaire (p. ex. officier)?

⃝

⃝

48. Vous a-t-on déjà refusé le service armé?

⃝

⃝

49. Avez-vous déjà eu des problèmes ou des crises majeures pendant votre service militaire?

⃝

⃝

50. Avez-vous déjà commis des actes criminels pendant votre service militaire?

⃝

⃝

51. Avez-vous déjà été puni d'une peine de prison pendant votre service militaire?

⃝

⃝

52. Avez-vous déjà eu à payer les frais d'exemption pour le service militaire?

⃝

⃝

53. Avez-vous ou aimez-vous servir dans l’armée?

⃝

⃝

54. Avez-vous déjà été déclaré inapte à effectuer un service civil pour des raisons physiques/médicales?

⃝

⃝

12

55. Avez-vous déjà été déclaré inapte au service civil pour des raisons psychologiques?

⃝

⃝

56. Avez-vous déjà prêté service civil?

⃝

⃝

57. Avez-vous déjà eu des problèmes ou des crises majeures au cours de votre service civil?

⃝

⃝

58. Avez-vous aimé ou aimez-vous prêter service civil?

⃝

⃝

5. SITUATION FINANCIÈRE
59. D'où est-ce que vous obtenez
votre argent actuellement?

(Plusieurs réponses possibles)

o Rémunération
o Revenu de fortune
o Aide sociale
o Assurance de chômage (ALV)
o Assurance d’invalidité (IV)
o Assurance de vieillesse et survivants (AVS)
o Partenaire
o Famille/liée à la famille
o Amis
o Autres, à savoir:

Si la catégorie n'est pas précisée cidessus:
a.

Avez-vous déjà obtenu de
l'argent de l'aide sociale?

b. Avez-vous déjà obtenu de
l'argent de assurance de
chômage (ALV)?
c.

Avez-vous déjà obtenu de
l'argent de l’assurance
d’invalidité (IV)?

d. Avez-vous déjà obtenu de
l'argent de l’assurance de
vieillesse (AVS)?
60. Combien d'argent vous reste-t-il
en moyenne chaque mois?

o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Moins de 1500 Fr.
o 1500 - 2499 Fr.
o 2500 - 3499 Fr.
o 3500 - 4499 Fr.
o 4500 - 5499 Fr.
o 5500 - 6499 Fr.
o 6500 - 7500 Fr.
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61. Comment évaluez-vous votre
revenu mensuel?

62. Avez-vous déjà gagné de l'argent
illégalement?
63. Avez-vous déjà gagné de l'argent
en faisant l’amour?
64. Avez-vous des problèmes
financiers actuellement?
65. Avez-vous des dettes
actuellement?

o >7500 Fr.
o Mon revenu me permet de très bien vivre
o Mon revenue me permet de bien vivre
o Le revenu est suffisant
o L'argent est serré à la fin du mois
o L'argent ne suffit pas pour vivre
o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non

Si oui:
a.

Combien de dettes avezvous?

b. A qui devez-vous de
l'argent?

c.

En francs suisses:
(Plusieurs réponses possibles)

o A des proches
o A des amis
o A la banque ou un autre établissement de crédit
o Aux autorités
o A milieu criminel
o Aux propriétaires
o Aux fournisseurs de services téléphoniques (par ex. Swisscom, Sunrise)
o A des entreprises
o Autres:

Comment s’est formée cette
dette?

66. Dans quelle mesures êtes-vous
satisfait de votre situation
financière actuelle?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
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o Très satisfait
6. RELATIONS
67. Êtes-vous en relation
actuellement?

o Oui
o Non
Si oui:
Depuis combien de temps?

68. Combien de fois étiez-vous
déjà en relation? Si vous êtes
actuellement en relations,
veuillez l’inclure.

o Moins de 3 mois
o Entre 3 et 6 mois
o Entre 6 et 2 mois
o Entre 1 et 2 ans
o Plus de 2 ans
o Jamais
o Une fois
o Deux à cinq fois
o Six à dix fois
o Plus de dix fois
Si plus qu’une relation:
Combien de temps votre relation la plus longue a-t-elle durée?

69. Comment décririez-vous votre
orientation sexuelle?

70. Combien de partenaires
sexuels avez-vous eu jusqu'à
présent?

o Moins de 3 mois
o Entre 3 et 6 mois
o Entre 6 et 2 mois
o Entre 1 et 2 ans
o Plus de 2 ans
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Hétérosexuel
o Homosexuel
o Bisexuel
o Autres
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Aucun
o Un seul
o Deux à cinq
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o Six à dix
o Plus de dix
o Dix à vingt
o Vingt à cinquante
o Plus de cinquante
Si féminin:
71. Avez-vous déjà eu un
avortement?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:

Si masculin:
72. Avez-vous mis une femme
enceinte, qui a subit un
avortement par après?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:

73. Avez-vous déjà payé de
l'argent pour avoir un rapport
sexuel?

74. Avez-vous des enfants?

o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Non, jamais
o Une fois
o Plusieurs fois
o Fréquemment
o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:
Quel âge aviez-vous lors de la naissance de votre premier enfant?
Âge:
La grossesse était-elle voulue?

o Oui
o Non
Si des enfants biologiques:
75. Si nombre d’enfant = 1

o Oui
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Vivez-vous actuellement avec votre
enfant?

o Non
Si non:
Avec qui votre enfant vit-il/elle?

o Chez l'autre parent
o Chez les grands-parents
o Dans une famille d'accueil
o Dans une famille adoptive
o Dans une institution socio-éducative
o Ailleurs:
Avez-vous un contact régulier avec votre enfant?

76. Si nombre d’enfant > 1
Vivez-vous actuellement avec vos
enfants?

o Oui
o Non
o Oui
o Non
Si non:
Avec qui vivent vos enfants?
(Plusieurs réponses possibles)

o Chez l'autre parent
o Chez les grands-parents
o Dans une famille d'accueil
o Dans une famille adoptive
o Dans une institution socio-éducative
o Ailleurs:
Avez-vous un contact régulier avec vos enfants?

77. (Si nombre d’enfant = 1)
Avez-vous la garde de votre
enfant?
78. (Si nombre d’enfant > 1)
Avez-vous la garde de vos enfants?

79. (Si nombre d’enfant = 1)

o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui pur tous mes enfants
o Oui, mais pas pour tous mes enfants
o Non
o Très mauvaise
o Plutôt mauvaise
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Comment décririez-vous la relation
avec votre enfant?

80. (Si nombre d’enfant > 1)
Comment décririez-vous la relation
avec vos enfants?

81. Exercez-vous actuellement un
rôle parental pour des enfants
qui ne sont pas les vôtre?

o Partiellement
o Plutôt bonne
o Très bonne
o Très mauvaise
o Plutôt mauvaise
o Partiellement
o Plutôt bonne
o Très bonne
o Oui
o Non
Si oui:
Pour combien?
Nombre:

82. Etes-vous un contacts régulier
avec votre mère biologique
actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

83. Avez-vous un contacts régulier
avec votre père biologique?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
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Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

Si en famille d’accueil:
84. Êtes-vous en contact régulier
avec votre mère d’accueil
actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

85. Avez-vous un contact régulier
avec votre père d’accueil
actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

86. Etes-vous adopté?

o Oui
o Non

Si oui:
a.

Etes-vous en contact
régulier avec votre mère
adoptive actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
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o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

b. Etes-vous en contact
régulier avec votre père
adoptif actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

87. (Si nombre de frères et sœurs >
0)
Avez-vous un contact régulier avec
vos frères et sœurs actuellement?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

88. Vos grands-parents vivent-ils
encore?

o Oui
o Non

Si oui:
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a.

Etes-vous en contact
régulier avec vos grandsparents?

o Oui
o Non
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Si non:
Pourquoi n’avez-vous pas de contact?

89. Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de votre situation
familiale globalement?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait

90. Aimeriez-vous ajouter quelque
chose au sujet de votre
situation familiale?
91. Combien d'amis proches avezvous?

Nombre:

92. Combien de personnes sont si
proches que vous pouvez
compter sur elles quand vous
êtes confronté à un problème
important?

Nombre:

93. Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de la taille ce votre
cercle amical?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
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Plus rare

Quelques fois
par an

Environ une ou trois
fois par mois

Une fois
par
semaine

Plusieurs fois
par semaine

A l'occasion
d'événements
religieux

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

En clubs sportifs

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

En association
musicale

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Au sein d'autres
associations

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

En bénévolat

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

En politique

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

94. À quel point êtes-vous actif…

95. Avez-vous déjà fait partie de
ces groupes?

96. Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de votre cercle amical
globalement?

(Plusieurs réponses possibles)

o Extrême droite
o Extrême gauche
o Hooligans
o Groupes religieux radicaux
o Autres:
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait

7. SANTE
97. Souffrez-vous d’une maladie
chronique ou d’un problème
de santé depuis un certain
temps?

o Oui
o Non
Si oui:
Lauelle/ Lequel ?
Êtes-vous en traitement pour cela ?

o Oui
o Non
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98. Souffrez-vous d’un handicap
physique?

o Oui
o Non
Si oui:
Lequel ?

Êtes-vous en traitement pour cela?

99. Souffrez-vous d'autres
problèmes physiques
actuellement?

o Oui
o Non
o Oui
o Non
Si oui:
Lesquels?

Êtes-vous en traitement pour cela?

100.Dans quelle mesure, êtes-vous
satisfait de l'accès aux soins
de santé?

101.Etiez-vous déjà en traitement
psychologique ou
psychiatrique?

o Oui
o Non
o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
o Oui
o Non
Si oui:
Avez-vous déjà interrompu des traitements?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:
102.Avez-vous déjà reçu un
diagnostic de troubles
mentaux?

o Oui
o Non

Si oui:
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a.

Combien ?

Nombre:

b. Lequel?

Êtes-vous personnellement d'accord avec ce diagnostic?

o Oui
o Non
Souffrez-vous actuellement de ce trouble mental?

o Oui
o Non
Souffrez-vous d’une maladie mentale actuellement?

c.

Souvenez-vous de votre
âge à cette époque?

o Oui
o Non
o Oui
o Non
Si oui:
Quel âge aviez-vous?
Âge:

103.Avez-vous déjà été hospitalisé
dans un hôpital psychiatrique
de façon stationnaire?

o Oui
o Non
Si oui:
Combien de fois?
Nombre:

104.Avez-vous déjà été traité dans
un service fermé (avec garde
sous garde)?

o Oui
o Non

Si oui:
a.

Y étiez-vous isolé?

b. Y étiez-vous fixé?

c.

Y étiez-vous forcé de
prendre des
médicaments ?

o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non

Si traitement psychologique ou
psychiatrique

o Oui
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105.Êtes-vous actuellement en
traitement psychologique ou
psychiatrique?

o Non
Si oui:
En êtes-vous satisfait?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
Comment êtes-vous traité?
(Plusieurs réponses possibles)

o Psychothérapeute
o Médicaments
o Autre:
Si par médicaments:
De quels médicaments avez-vous besoin?

106.Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de votre état de santé
en général?

107.Votre mère biologique a-t-elle
été en traitement
psychologique ou
psychiatrique?

o Très insatisfait
o Plutôt insatisfait
o Assez insatisfait
o Partiellement insatisfait et partiellement satisfait
o Plutôt satisfait
o Très satisfait
o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
Si oui:
Pourquoi?

A-t-elle été hospitalisée en psychiatrie?

108.Votre mère biologique avaitelle un problème d'alcool ou
de drogues?

o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
o Oui
o Non
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o Je ne le sais pas
Si oui:
Qu'est-ce qu’elle a consommé (consommation problématique)?

109.Votre père biologique a-t-il
été en traitement
psychologique ou
psychiatrique?

o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
Si oui:
Pourquoi?

A-t-il été hospitalisé en psychiatrie?

110.Votre père biologique avait-il
un problème d'alcool ou de
drogues?

o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
Si oui:
Qu'est-ce qu’il a consommé (consommation problématique)?

Si en couple:
111.Votre partenaire a-t-il été en
traitement psychologique ou
psychiatrique?

o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
Si oui:
Pourquoi?

En souffre-t-il encore en ce moment?

o Oui
o Non
A-t-il été hospitalisé en psychiatrie?
o Oui
o Non
o Je ne le sais pas
112.Votre partenaire avait-il un
problème d'alcool ou de
drogues?

o Oui
o Non
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o Je ne le sais pas
Si oui:
Qu'est-ce qu’il a consommé (consommation problématique)?

Est-ce qu’il consomme encore actuellement?

o Oui
o Non
8. EXPÉRIENCE DE VIOLENCE & DE VIOLATION DES REGLES1
113.Vous est-il déjà arrivé
personnellement que
quelqu'un vous a menacé
violement de vous prélever
quelque chose ou vous a forcé
à rendre quelque chose? Cela
signifie aussi "éviscération".

o Oui
o Non
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand cela vous est arrivé?
Âge:
Ça vous est arrivé combien de fois?
Nombre:

114.Avez-vous déjà été frappé
d'une telle manière que vous
avez été blessé? Aucune arme
ni aucun objet en n'a
cependant été utilisé.

o Oui
o Non
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand cela vous est arrivé?
Âge:
Ça vous est arrivé combien de fois?
Nombre:

115.Avez-vous déjà été attaqué et
blessé avec un objet (p.ex.
une matraque) ou une arme
(p.ex. un couteau, un gaz
lacrymogène) ou a-t-on tenté
de vous blesser?

o Oui
o Non
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand cela vous est arrivé?
Âge:
Ça vous est arrivé combien de fois?
Nombre:

116.Il arrive parfois qu'une
personne soit harcelée
sexuellement par d'autres

o Oui
o Non

1

Basé sur les questions criminologiques de l'étude longitudinale de Münster (Boers & Reinecke, 2007) de
même que sur le questionnaire USUMA (de l'Université de Leipzig et de l’institut d’études sociales et de
marché USUMA, n.d.).
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personnes (p.ex. verbalement
ou physiquement). Cela peut
se produire à l'école, à la
maison ou ailleurs. Quelqu'un
vous a-t-il déjà harcelé
sexuellement?

Si oui:
Quel âge aviez-vous quand cela vous est arrivé?
Âge:
Ça vous est arrivé combien de fois?
Nombre:

Les questions suivantes servent a savoir si vous avez été victime de violence dans une institution, par exemple à l'école, dans un
internat, une clinique, en institution ou au sein d’une association, par exemple dans un club sportif ou dans une chorale. Il s'agit d’une
expérience de violence en dehors de la famille.
117.Avez-vous déjà été
délibérément battu, frappé,
poussé, étranglé ou agressé
d’une quelconque manière au
sein d’une institution ou une
association - peu importe qui
en est responsable?
Si oui:

o Oui
o Non

a.

Dans quelle institution
cela s’est-il produit?
Plusieurs réponses
possibles:

o Ecole
o Internat
o Domicile
o Famille d'accueil
o Clinique
o Club sportif
o Chœur
o Eglise (catholique)
o Eglise de loisirs (évangélique)
o Scouts
o Autre, à savoir:

a.

Que vous est-il arrivé?
Plusieurs réponses
possibles:

o Être fracassé
o Être poussé
o Être lancé par un objet suspendu
o Être battu avec un objet
o Être frappé
o Être battu ou tabassé
o Autre, à savoir:
o Oui
o Non
o Oui

b. Le ou les coupables
avaient-ils votre âge?
c.

Le ou les coupables
étaient-ils des surveillants
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ou faisaient-ils partie du
personnel de l'institution?
118.On vous a-t-on déjà harcelé
sexuellement dans une
institution?

o Non
o Oui
o Non

Si oui:
a.

Dans quelle institution
cela s’est-il produit?
Plusieurs réponses
possibles:

o Ecole
o Internat
o Domicile
o Famille d'accueil
o Clinique
o Club sportif
o Chœur
o Eglise (catholique)
o Eglise de loisirs (évangélique)
o Scouts
o Autre, à savoir:

a.

Que vous-est-il arrivé?
Plusieurs réponses
possibles

o Un homme a exposé son organe sexuel
o On vous a demandé de toucher l’organe sexuel d'un autre homme
o On vous a touché à des endroits intimes
o Autre, à savoir:

b. Le ou les coupables
avaient-ils votre âge?
c.

Le ou les coupables
étaient-ils des surveillants
ou faisaient-ils partie du
personnel de l'institution?
119.Avez-vous déjà été contraint
ou tenté d'être contraint en
sein d’une institution d'avoir
des rapports sexuels ou des
activités similaires avec
violence physique ou sous la
menace de violence contre
votre volonté?
Si oui:
a.

Dans quelle institution
cela s’est-il produit?
Plusieurs réponses
possibles:

o Oui
o Non
o Oui
o Non
o Oui
o Non

o Ecole
o Internat
o Domicile
29

o Famille d'accueil
o Clinique
o Club sportif
o Chœur
o Eglise (catholique)
o Eglise de loisirs (évangélique)
o Scouts
o Autre, à savoir:
b. Le ou les coupables
avaient-ils votre âge?
c.

o Oui
o Non
o Oui
o Non

Le ou les coupables
étaient-ils des surveillants
ou faisaient-ils partie du
personnel de l'institution?
Les questions suivantes portent sur la violence sexuelle. Il s’agit d’un domaine très personnel, c'est pourquoi nous vous rappelons que
ces données sont utilisées de manière confidentielle et anonyme. Etant donné que ce sujet n’a jamais été investigué en Suisse, il nous
serait très utile que vous décriviez vos expériences pour des connaissances plus approfondies. Cela nous pourra aider dans le
développement de programmes de prévention. Cependant, nous ne voulons pas vous forcer à y répondre si les questions vous sembles
trop intimes.
120.Au cours des 12 derniers mois,
Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
avez-vous été victime de
violence sexuelle de la part
Oui
d'une femme?
Non
121.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous été victime de
violence sexuelle de la part
d'un homme?
122.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous été sexuellement
agressif envers une femme?

123.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous été sexuellement
agressif envers un homme?

124.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous pris des photos de
quelqu'un nu et les avez
envoyé secrètement (via
Internet ou un téléphone
portable)?
125.Est-ce que quelque chose
pareille vous est-elle arrivée

o
o
o
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
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au cours des 12 derniers
mois?
126.Au cours des 12 derniers mois,
avez -vous été victime
d’harcèlement sexuel ou
d'insultes sur Internet?
127.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous fait une chose
pareille à un adolescent ou à
un enfant?
128.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous fait une chose
pareille à un adulte?

129.Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous été forcé d'avoir
des relations sexuelles contre
votre volonté?
130.Au cours des 12 derniers mois,
avez -vous forcé une personne
à avoir une relation sexuelle
avec contre sa volonté?

o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non
o Je ne souhaite pas fournir d'informations à ce sujet
o Oui
o Non

9. DELINQUANCE2
131.Vous est-il déjà arrivé de faire
des graffitis dans des endroits
interdits?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

132.Vous est-il déjà arrivé de rayer
intentionnellement quelque
chose pour le détruire ou
l'endommager?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

2

Basé sur les questions criminologiques de l'étude longitudinale de Münster (Boers & Reinecke, 2007).
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133.Il peut arriver que des cabines
téléphoniques, des arrêts
d'autobus, des véhicules, des
boîtes aux lettres, des sièges
d'autobus ou de train, des
bancs de parc, du mobilier
scolaire ou des choses
similaires soient endommagés
ou détruits. Vous est-il déjà
arrivé d’endommager ou de
détruire intentionnellement
des choses qui ne vous
appartiennent pas?
134.Vous est-il déjà arrivé de
casser un distributeur
automatique ou une cabine
téléphonique afin d’enlever
de l'argent ou des
marchandises?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

135.Vous est-il déjà arrivée
d’emporter quelque chose
dans un magasin sans payer?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

136.Vous est-il déjà arrivé de un
vélo pour le garder, le vendre
ou le détruire?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

137.Vous est-il déjà arrivée
d’enlever une voiture, une
motocyclette/un
cyclomoteur/une mobylette
pour la garder, la vendre ou la
détruire?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
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Nombre:
138.Vous est-il déjà arrivé de
casser une voiture et
d’enlever des objets (par
exemple, la radio, de l'argent,
un téléphone portable ou
autre chose)?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

139.Vous est-il déjà arrivé
d’arracher le sac à main d'une
personne des mains ou des
bras?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

140.Vous est-il déjà arrivé de voler
de l'argent ou autre chose
d’une personne ou avez-vous
forcé violement une personne
à vous donner de l'argent ou
autre chose? Cela signifie
aussi "éviscération".

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

141.Vous est-il déjà arrivé de
pénétrer par effraction dans
un immeuble pour voler
quelque chose? Par exemple:
appartement, magasin,
kiosque, garage, maison de
jardin, maison de fin de
semaine, école, jardin
d'enfants, atelier, bureau ou
similaire?

o Non
o Oui

142.Vous est-il déjà arrivé de voler
autre chose qui n'a pas été
mentionné jusqu’à présent?
Par exemple, une veste ou un
sac de sport.

o Non
o Oui

Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
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Nombre:
143.Vous est-il déjà arrivé de
vendre, d’acheter ou
d’échanger quelque chose
dont vous saviez que c’était
un objet volé?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

144.Vous est-il déjà arrivé de
frapper une personne d’une
telle violence que cette
personne a été blessée? Sans
utiliser une arme ou autre
objet. Hormis les bagarres
entre amis.

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

145.Vous est-il déjà arrivé de
frapper quelqu'un avec un
objet (p. ex. un bâton) ou une
arme (p. ex. un couteau ou un
gaz lacrymogène) ? Avez-vous
blessé ou tenté de le blesser
cette personne?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

146.Vous est-il déjà arrivé de
consommer des drogues
comme l'ecstasy, le haschisch,
la marijuana, l'héroïne, la
cocaïne… (Les cigarettes et
l'alcool ne sont pas visés ici).

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

147.Vous est-il déjà arrivé de
vendre des drogues comme
l'ecstasy, le haschisch, la
marijuana, la cocaïne…?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
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Nombre:
148.Vous est-il déjà arrivé de vous
connecter à un système
informatique sans
autorisation et y avez-vous
déjà lu, copié ou modifié des
données?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

149.Vous est-il déjà arrivé de
commander des choses par
Internet, pour lesquelles vous
ou d'autres personnes ne
voulaient pas payé? Cela
inclut également toute
commande pour les
personnes qui n’en était pas
au courant.

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

150.Vous est-il déjà arrivé de
télécharger de la musique, des
films, des photos, ou des
programmes informatiques
(logiciels) à partir d'Internet,
dont vous saviez que ces
copies y étaient placées
contre la volonté de l'artiste
ou du producteur?

o Non
o Oui
Si oui:
Quel âge aviez-vous quand vous avez fait cela pour la première fois?
Âge :
Combien de fois vous l’aviez fait?
Nombre:

151.Vous est-il déjà arrivé d’être
reconnu coupable de quelque
chose?

o Non
o Oui

Si oui:
a.

Pour quelle(s)
infraction(s) avez-vous
été reconnu coupable?

b. Quel âge aviez-vous
quand vous avez été
condamné pour la
première fois?

(Plusieurs réponses possibles)

o Infraction(s) contre les biens
o Infraction(s) en matière de stupéfiants
o Infraction(s) à la circulation routière
o Infraction(s) avec violence
o Infraction(s) sexuelle (s)
o Autre(s)
Âge:
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c.

Combien de fois aviezvous été condamné?

Nombre:

d. Avez-vous déjà été libérer
sur probation?

o Non
o Oui
o Non
o Oui

e.

Avez-vous déjà été
condamné à la prison?

Si oui:
Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été condamné pour la première fois à la prison?
Âge:
Combien de fois avez-vous été condamné à la prison?
Nombre:
152.Votre mère a-t-elle déjà été
condamnée?

o Non
o Oui
o Je ne le sais pas

Si oui:
a.

Pour quelle(s) infraction
(s) a-t-elle été
condamnée?

b. A-t-elle déjà été
condamnée à la prison?

153.Votre père a-t-il déjà été
condamné?

(Plusieurs réponses possibles)

o Infraction(s) contre les biens
o Infraction(s) en matière de stupéfiants
o Infraction(s) à la circulation routière
o Infraction(s) avec violence
o Infraction(s) sexuelle (s)
o Autre(s)
o Non
o Oui
o Je ne le sais pas
o Non
o Oui
o Je ne le sais pas

Si oui:
c.

Pour quelle(s) infraction
(s) a-t-il été condamné?

(Plusieurs réponses possibles)

o Infraction(s) contre les biens
o Infraction(s) en matière de stupéfiants
o Infraction(s) à la circulation routière
o Infraction(s) avec violence
o Infraction(s) sexuelle (s)
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d. A-t-il déjà été condamnée
à la prison?

o Autre(s)
o Non
o Oui
o Je ne le sais pas

Si en relation:
154.Votre partenaire a-t-il déjà été
condamné?

o Non
o Oui
o Je ne le sais pas

Si oui:
a.

Pour quelle(s) infraction
(s) a-t-il été condamné?

b. A-t-il déjà été condamnée
à la prison?

155.Y a-t-il des gens dans votre
cercle d'amis dont vous savez
qu'ils commettent
régulièrement des actes de
délinquance?

(Plusieurs réponses possibles)

o Infraction(s) contre les biens
o Infraction(s) en matière de stupéfiants
o Infraction(s) à la circulation routière
o Infraction(s) avec violence
o Infraction(s) sexuelle (s)
o Autre(s)
o Non
o Oui
o Je ne le sais pas
o Non
o Oui
o Je ne le sais pas
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