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Date : ________________________ 

 

No du Participant : ______________ 

1. Êtes-vous un homme ou une femme?     Homme     Femme 
 

2. Quel est votre situation de travail présentement? (Cochez tous les choix qui s’appliquent)  

  Je travail présentement 

  Je suis un étudiant 

  Je n’ai pas de travail sauf les tâches ménagères 

  Je fais du bénévolat 

  Je n’ai pas de travail, je cherche du travail  

  Je suis en congé de maladie ou autorisé 

  Autre (spécifiez): _________________________________  
 

3. Quelle est votre dernière année d’étude complétée? (un seul choix de réponse) 

  Pas de certificat, ni de diplôme  

  Diplôme d’études secondaires  

  Quelques cours collégiaux ou universitaires 

  Diplôme collégial ou universitaire 

  Diplôme d'études professionnelles ou attestation d’études collégiales 
 

4. Quel emploi occupez-vous présentement? __________________________________  
 

5. Combien d’heures travaillez-vous par semaine, incluant les heures supplémentaires payées et 

non-payées?  ________ heures par semaine 
 

6. Est-ce-que vous ou votre époux (épouse) ou conjoint bénéficiez d’un des avantages sociaux 

suivants à votre emploi? (Cochez toutes les cases correspondantes) 

 Un régime d’assurance-dentaire 

 Congé de maternité payé ou congé parental (en plus des prestations accordées par 

l’assurance-emploi) 

 Un régime de pension  
 

7. En ce qui concerne les enfants ou autres personnes qui demeurent avec vous, à quel point êtes-

vous directement responsable de leurs soins? (Encerclez un seul chiffre.) 
 

       aucune                                                                                                         pleine 
   responsabilité                                                                                           responsabilité               N/A  
            0                 1                2                 3                 4                 5                    6                          

 

8. En ce qui concerne les enfants ou autres personnes qui demeurent avec vous, à quel niveau êtes-

vous directement responsable de leur discipline? (Encerclez un seul chiffre.) 
 

       aucune                                                                                                        pleine 
   responsabilité                                                                                           responsabilité               N/A  
            0                 1                2                 3                 4                 5                    6                          
 

9. Si un de vos enfants ou autre personne qui demeure avec vous tombait malade, quelle est la 

probabilité que vous soyez la personne qui devra aller le chercher comparativement à l’autre 

parent? (Encerclez un seul chiffre.)   
 

        peu                                                                                                               très 
     probable                                                                                                       probable                 N/A 
            0                  1                2                 3                 4                 5                   6                          
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No du Participant : ______________ 

 

10. En moyenne, combien d’heures consacrez-vous dans une semaine aux tâches ménagères          

(par exemple, faire le nettoyage, la cuisine, la lessive, etc.)  __________  

 

11. Êtes-vous la personne principalement assignée à faire les tâches ménagères chez vous?  

  Oui   Non  

12. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus stressé, indiquez votre niveau de stress pour les 

catégories suivantes?             (Adapté - Lori Mosca Preventive Cardiology at New York Presbyterian Hospital) 

 

  Pas de 
stress  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Beaucoup 
de stress 

10 

Niveau de stress au travail Je ne  
 travaille pas 

          

Niveau de stress à la maison           
Stress en tout temps           

 

13. Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous senti triste, déprimé ou avez-vous broyé du 

noir pendant une majeure partie de la semaine?                                                       (Adapté - DSM-IV) 

 Oui   Non   Je ne sais pas  

 

Si Oui, durant 2 semaines consécutives ou plus… Oui Non Je ne sais pas 

Avez-vous perdu intérêt dans les choses de la vie?    

Vous êtes-vous senti fatigué ou moins d’énergie?    

Avez-vous pris ou perdu du poids?      

Avez-vous eu de la difficulté à vous endormir?    

Avez-vous eu de la difficulté à vous concentrer?    

Avez-vous pensé à la mort?      

Vous êtes-vous senti bon à rien?    

 

14. Veuillez lire les questions suivantes et encerclez la réponse qui décrit le mieux votre situation 

actuelle.                                                                                                                    (Adapté- ESSI - Vaglio et al 2001) 

 

 En aucun 

temps 

Un 

peu 

De temps 

en temps 

La majorité 

du temps 

En tout 

temps 

Est-ce qu’il y a quelqu’un de disponible sur 

qui vous pouvez compter pour vous écouter 

lorsque vous avez besoin de parler? 

1 2 3 4 5 

Est-ce qu’il y a quelqu’un de disponible 

pour vous donner de bons conseils lorsque 

vous rencontrez des problèmes? 

1 2 3 4 5 

Est-ce qu’il y a quelqu’un de disponible qui 

vous démontre de l’amour et de l’affection? 
1 2 3 4 5 

Gardez-vous contact aussi souvent que vous 

le souhaiteriez avec un proche, quelqu’un à 

qui vous pouvez faire confiance et vous 

confier? 

1 2 3 4 5 
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No du Participant : ______________ 

15. Lisez chaque question et encerclez la réponse qui se rapproche le plus de la façon dont vous vous 

sentez                                                                                               (Adapté - HADS - Snaith & Zigmond, 1994) 

 

Je me sentais tendu et énervé 

 La plupart du temps 

 Souvent 

 De temps en temps  

 Jamais 

J’avais l’impression de fonctionner au ralenti 

 Presque toujours 

 Très souvent 

 Parfois  

 Jamais 

Je prenais plaisir aux mêmes choses  

qu’autrefois 

 Oui, autant 

 Plus autant qu’avant 

 Un peu 

 Presque plus 

J’éprouvais des sensations de peur et j’avais l’estomac 

noué 

 Jamais 

 Parfois 

 Assez souvent 

 Très souvent 

J’avais une sensation de peur comme  

si quelque chose d’horrible allait m’arriver 

 Oui, très nettement 

 Oui, mais ce n’est pas trop grave 

 Un peu, mais cela ne m’inquiète pas 

 Pas du tout 

Je ne m’intéressais plus à mon apparence 

 Plus du tout 

 Je n’y fais plus autant attention 

 Je n’y fais plus assez attention  

 J’y fais attention comme d’habitude 

Je riais facilement et vois le bon côté des 

choses 

 Oui, autant que le passé 

 Plus autant qu’avant 

 Vraiment moins qu’avant 

 Plus du tout 

J’avais la bougeotte et je ne tenais pas en place 

 Oui, c’est tout à fait le cas 

 Un peu 

 Pas tellement  

 Pas du tout 

Je me faisais du souci 

 Très souvent 

 Assez souvent 

 Occasionnellement 

 Rarement 

J’envisageais l’avenir avec optimisme 

 Comme d’habitude 

 Plutôt moins qu’avant 

 Beaucoup moins qu’avant 

 Plus du tout 

J'étais de bonne humeur 

 Jamais 

 Rarement 

 Assez souvent 

 La plupart du temps 

J’éprouvais des sensations soudaines de panique 

 Vraiment très souvent 

 Assez souvent 

 Pas très souvent  

 Jamais 

Je pouvais rester tranquillement assis à ne rien 

faire et me sentir décontracté 

 Oui, quoi qu’il arrive 

 Oui, en général 

 Rarement 

 Jamais 

Je m’intéressais à la lecture d’un bon livre, d’un bon 

programme de radio ou de télévision 

 Souvent 

 Parfois 

 Rarement  

 Très rarement 
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No du Participant : ______________ 

 

16. Pour chaque item, cochez à quel point chacune des caractéristiques suivantes vous décrit à l’aide 

d’une échelle de 1 (jamais ou presque jamais vrai) à 7 (presque toujours vrai).  

Inscrivez un X dans la case correspondante.          (Adapté - BEM Inventory- Distributed by Mind Garden) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Défend mes propres croyances        

Habileté de dirigeant/leader        

Affectueux        

Empressé d’apaiser la peine des autres        

Consciencieux        

Secrète        

Indépendant        

Prêt à prendre des risques        

Sympathique        

Chaleureux        

Tempérament changeante        

Adaptable        

Affirmatif        

Dominant        

Sensible aux besoins des autres        

Tendre        

Fiable        

Prétentieux        

Forte personnalité        

Prêt à prendre position         

Compréhensif        

Adore les enfants        

Jaloux        

Diplomate        

Fonceur        

Agressif        

Compatissant        

Doux        

Honnête        

Conformiste        
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No du Participant : ______________ 

 

 

Regardez cette échelle. Elle représente la place qu’occupent les gens dans leur 

communauté.                                                     (Adapté - The MacArthur Scale of Subjective Social Status) 
 

Les gens définissent la communauté de différentes façons. SVP définissez la communauté de 

façon la plus significative pour vous. Dans le haut de l’échelle se trouvent les personnes ayant le 

statut le plus élevé dans leur communauté et en bas de l’échelle, les personnes ayant le statut le 

plus bas dans leur communauté.   

 

17. À quelle hauteur vous placeriez-vous sur cette échelle?  

 

Veuillez indiquer par un grand « X »sur le barreau de l’échelle 

l’endroit où vous vous situé présentement dans votre vie par rapport  

aux autres personnes de votre communauté 

 

 

 

 

Regardez cette échelle. Elle représente la place qu’occupent les gens au Canada.  
                                                                                            (Adapté - The MacArthur Scale of Subjective Social Status) 

 

En haut de l’échelle se trouvent les gens privilégiés, ceux qui sont les plus riches, les plus 

éduqués et qui occupent les emplois les plus respectés. En bas de l’échelle se trouvent les gens 

défavorisés, ceux qui ont le moins d’argent, les moins éduqués et occupent les emplois les moins 

respectés ou qui n’ont simplement pas d’emploi. Plus votre position est élevée sur l’échelle, plus 

vous vous rapprocherez de ceux qui sont en haut de l’échelle. 

 

18. À quelle hauteur vous placeriez-vous sur cette échelle?  

 

Veuillez indiquer par un grand « X »sur le barreau de l’échelle,  

l’endroit où vous êtes situé présentement dans votre vie par rapport  

aux autres personnes vivant au Canada. 
 

 

 

19. Êtes-vous la personne qui a le plus important revenu du ménage?   

 Oui  Non 

 

20. Quel est votre revenu total par année? 

 Moins de 15 000$ 

 Entre 15 000$ et 29 999$ 

 Entre 30 000$ et 49 999$ 

 Entre 50 000$ et 69 999$ 

 Entre 70 000$ et 99 999$ 

 Plus de 100 000$ 

 Je ne sais pas 

 Je ne veux pas répondre 


