ANSWER

q1_consent
J'ai au moins 18 ans. J'ai compris que ma participation est volontaire et que je peux l'interrompre à tout
moment sans devoir donner de raisons et sans que mes droits en soient affectés.
J'accepte de participer à cette étude (commencer le questionnaire) ; Je ne désire pas participer à cette étude
(abandonner le questionnaire)
La réponse est obligatoire.
Terminer le questionnaire si q1_consent "Je ne désire pas participer à cette étude (abandonner le
questionnaire)".
q2_date_heure
La variable est automatiquement calculée. "jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
date_heure=Maintenant()
q3_age
Quel âge avez-vous?
18-27 ans ; 28-37 ans ; 38-47 ans ; 48-57 ans ; 58-67 ans
La réponse est obligatoire.
Terminer le questionnaire si q3_age parmi "moins de 18 ans".
q4_sexe
Quel est votre sexe?
Homme ; Femme ; Transgenre homme (female to male) ; Transgenre femme (male to female)
La réponse est obligatoire.
q5_pays_naiss_4
Où êtes-vous né(e)?
En Suisse ; Dans un pays d'Afrique subsaharienne ; Dans un pays de l'Union Européenne ; Dans un autre pays
La réponse est obligatoire.
q6_pays_naiss_ass_49
Veuillez préciser.
Afrique du Sud ; Angola ; Bénin ; Botswana ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; Cap-Vert ; Comores (pays) ;
Côte d'Ivoire ; Djibouti ; Érythrée ; Éthiopie ; Gabon ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Guinée équatoriale ; GuinéeBissau ; Kenya ; Lesotho ; Liberia ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Maurice (pays) ; Mauritanie ; Mozambique ;
Namibie ; Niger ; Nigeria ; Ouganda ; République centrafricaine ; République démocratique du Congo ;
République du Congo ; Rwanda ; Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Seychelles ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ;
Soudan du Sud ; Swaziland ; Tanzanie ; Tchad ; Togo ; Zambie ; Zimbabwe
La question n'est pertinente que si (q5_pays_naiss_4 "Dans un pays d'Afrique subsaharienne").
q7_origine
Etes-vous, ou un de vos parents, originaire d'Afrique subsaharienne?
Oui ; Non ; Sans réponse
q8_nation_suisse
Avez-vous la nationalité suisse?
Oui ; Non; Sans réponse
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q9_nation_ass_2
Avez-vous une nationalité d'Afrique subsaharienne?
Oui ; Non; Sans réponse
q10_nation_ass_49
Veuillez préciser.
Afrique du Sud ; Angola ; Bénin ; Botswana ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; Cap-Vert ; Comores (pays) ;
Côte d'Ivoire ; Djibouti ; Érythrée ; Éthiopie ; Gabon ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Guinée équatoriale ; GuinéeBissau ; Kenya ; Lesotho ; Liberia ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Maurice (pays) ; Mauritanie ; Mozambique ;
Namibie ; Niger ; Nigeria ; Ouganda ; République centrafricaine ; République démocratique du Congo ;
République du Congo ; Rwanda ; Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Seychelles ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ;
Soudan du Sud ; Swaziland ; Tanzanie ; Tchad ; Togo ; Zambie ; Zimbabwe
La question n'est pertinente que si (q9_nation_ass_2 parmi "Oui").
q11_nation_autres_3
Avez-vous une autre nationalité?
Oui, d'un pays membre de l'Union Européenne ; Oui, autre pays ; Non ; Sans réponse
q12_apatride
Etes-vous considéré comme apatride par les autorités suisses
Oui ; Non ; Sans réponse
La question n'est pertinente que si (q11_nation_autres_3 "Non" et q9_nation_ass_2 "Non" et q8_nation_suisse
"Non").
q13_nr_voy_ass_12m
Durant les 12 derniers mois, combien de fois vous êtes-vous rendu(e) dans un pays d’Afrique subsaharienne?
0 fois ; 1 fois ; 2 fois ; 3 fois ; 4 fois ; 5 fois ; plus de 5 fois ; Sans réponse
q14_educ4niv
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint?
Pas d'école, ou école primaire non terminée ; Ecole primaire ; Ecole secondaire ; Université ou école supérieure
; Sans réponse
q15_situ_rel
Dans quelle situation relationnelle vivez-vous actuellement en Suisse?
Avec votre époux(-se) ou ami(e) (partenaire) ; Seul(e) mais vous avez un(e) époux(-se) ou ami(e) qui vit ailleurs
; Seul(e) sans relation stable ; Sans réponse
q16_vie_sociale
A quelle fréquence participez-vous aux activités d’une société, d’une communauté religieuse ou spirituelle,
d’un club, ou d’une association quelconque ?
Presque tous les jours ; Environ une fois par semaine ; Environ une fois par mois ; Plus rarement ; Jamais; Sans
réponse
q17_info_vih
Comment vous sentez-vous informé(e) par rapport au VIH/virus du sida?
Bien informé(e) ; Plutôt bien informé(e) ; Plutôt mal informé(e) ; Mal informé(e) ; Sans réponse
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q18_info_autres_mst
Comment vous sentez-vous informé(e) par rapport aux autres infections transmises par voie sexuelle ?
Bien informé(e) ; Plutôt bien informé(e) ; Plutôt mal informé(e) ; Mal informé(e) ; Sans réponse
q19_info_test_vih
Comment vous sentez-vous informé(e) par rapport au test de dépistage du VIH/virus du sida?
Bien informé(e) ; Plutôt bien informé(e) ; Plutôt mal informé(e) ; Mal informé(e) ; Sans réponse
q20_info_camp_prev
Avez-vous déjà vu ou entendu des campagnes de prévention du VIH/virus du sida en Suisse? Avez-vous par
exemple reçu de l'information d'une des manières suivantes: par les spots à la télévision ou à la radio, par des
affiches ou des feuillets d'information, sur des sites internet suisses, ...
Oui ; Non ; Je ne suis pas sûr(e) ; Sans réponse
q21_info_lieu_test_vih
Connaissez-vous un endroit où l'on peut se rendre pour faire un test du VIH/virus du sida en Suisse ?
Oui ; Non ; Je ne suis pas sûr(e) ; Sans réponse
q22_info_vih_source
Connaissez-vous des professionnels ou des associations auprès de qui vous pouvez avoir des informations et du
soutien au sujet du VIH/virus du sida?
Oui ; Non ; Je ne suis pas sûr(e) ; Sans réponse
q23_info_vih_source_ouv
Veuillez les nommer
La question n'est pertinente que si q22_info_vih_source "Oui".
q24_conn_1
A votre avis, le risque de transmission du VIH/virus du sida peut-il être réduit par le fait d'avoir des rapports
sexuels avec un seul partenaire fidèle et non infecté?
Oui ; Non ; Je ne sais pas ; Sans réponse
q25_conn_2
A votre avis, le risque de transmission du VIH/virus du sida peut-il être réduit par l’utilisation de préservatifs
lors de chaque rapport sexuel?
Oui ; Non ; Je ne sais pas ; Sans réponse
q26_conn_3
A votre avis, une personne paraissant en bonne santé peut-elle être infectée par le VIH/virus du sida?
Oui ; Non ; Je ne sais pas ; Sans réponse
q27_conn_4
A votre avis, une piqûre de moustique peut-elle transmettre le VIH/virus du sida ?
Oui ; Non ; Je ne sais pas ; Sans réponse
q28_conn_5
A votre avis, peut-on contracter le VIH/virus du sida en partageant un repas avec une personne séropositive ?
Oui ; Non ; Je ne sais pas ; Sans réponse
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q29_conn_ARVs
Avez-vous entendu parler des traitements contre le VIH/virus du sida?
Oui ; Non ; Sans réponse ; Sans réponse
q30_sante_phys
Comment est votre santé en général?
Très bonne ; Bonne ; Moyenne ; Mauvaise ; Très mauvaise ; Sans réponse
q31_maladies_chron
Avez-vous actuellement ou avez-vous eu un ou plusieurs des problèmes de santé ci-dessous?
Q31_maladies_chron_1 : Hypertension artérielle
Q31_maladies_chron_2 : Diabète
Q31_maladies_chron_3 : Hépatite B
Q31_maladies_chron_4 : Hépatite C
Q31_maladies_chron_5 : Tuberculose
Q31_maladies_chron_6 : Dépression
Plusieurs choix possibles
q32_lieu_soins
Où vous adressez-vous habituellement en cas de besoins médicaux en Suisse ?
A un médecin de famille, un médecin privé ou un médecin traitant ; A une policlinique ou une permanence
médicale ; Au service d’urgences d'un hôpital ; A un guérisseur ou à une personne pratiquant une médecine
africaine ou un autre type de médecine traditionnelle ; A un service de soins s'adressant spécifiquement aux
migrants ; A une autre personne qui donne des soins ; Sans réponse
q33_assur_maladie
Avez-vous une assurance maladie ?
Oui ; Non ; Je ne sais pas
q34_test_vih_vie
Avez-vous déjà fait le test de dépistage du VIH/virus du sida?
Oui ; Non ; Sans réponse
q35_test_vih_date
Quand avez-vous fait le test de dépistage du VIH/virus du sida pour la dernière fois?
Dans les 12 derniers mois ; Il y a plus de 12 mois ; Sans réponse
La question n'est pertinente que si q34_test_vih_vie "Oui".
q36_test_vih_result
Quel a été le résultat du test de dépistage du VIH/virus du sida?
Négatif, je n'ai pas le VIH/virus du sida ; Positif, j'ai le VIH/virus du sida ; Je ne sais pas/pas reçu le résultat; Je
ne souhaite pas répondre
La question n'est pertinente que si q34_test_vih_vie "Oui".
q37_vih_tt
Recevez-vous actuellement un traitement contre le VIH/virus du sida?
Oui ; Non ; Sans réponse
La question n'est pertinente que si (q36_test_vih_result "Positif, j'ai le VIH/virus du sida").
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q38_test_obstacles_12m
Pour quelles raisons n’avez-vous pas refait de test de dépistage du VIH/virus du sida depuis votre dernier test?
Q38_test_obstacle_12m_1 : Je ne pense pas avoir de risque d’être contaminé(e) par le VIH (virus du sida)
Q38_test_obstacle_12m_2 : Je pense que les tests ne sont pas valables
Q38_test_obstacle_12m_3 : Je ne sais pas où m'adresser
Q38_test_obstacle_12m_4 : J'ai peur d’en connaître le résultat
Q38_test_obstacle_12m_5 : Si j'étais contaminé(e) par le VIH (virus du sida), j'aurais peur que quelqu’un de
mon entourage l’apprenne
Q38_test_obstacle_12m_6 : Le test coûte trop cher
Q38_test_obstacle_12m_7 : J'aurais peur d’être expulsé(e) si le test était positif
Q38_test_obstacle_12m_8 : Je n'y ai pas pensé
Q38_test_obstacle_12m_9 : Pour une autre raison
Plusieurs choix possibles
La question n'est pertinente que si (q35_test_vih_date "Il y a plus de 12 mois" et q36_test_vih_result
"Nonréponse; Négatif, je n'ai pas le VIH/virus du sida; Je ne sais pas/pas reçu le résultat").
q39_test_obstacles
Pour quelles raisons n’avez-vous jamais fait de test de dépistage du VIH/virus du sida?
Q39_test_obstacle_1 :
Je ne pense pas avoir de risque d’être contaminé(e) par le VIH (virus du sida)
Q39_test_obstacle_2 :
Je pense que les tests ne sont pas valables
Q39_test_obstacle_3 :
Je ne sais pas où m'adresser
Q39_test_obstacle_4 :
J'ai peur d’en connaître le résultat
Q39_test_obstacle_5 :
Si j'étais contaminé(e) par le VIH (virus du sida), j'aurais peur que quelqu’un de mon
entourage l’apprenne
Q39_test_obstacle_6 :
Le test coûte trop cher
Q39_test_obstacle_7 :
J'aurais peur d’être expulsé(e) si le test était positif
Q39_test_obstacle_8 :
Je n'y ai pas pensé
Q39_test_obstacle_9 :
Pour une autre raison
Plusieurs choix possibles
La question n'est pertinente que si (q34_test_vih_vie parmi "Non").
q40_sex_vie_vag
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec pénétration ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
Aller à 'q55-sex_contrainte' si q40_sex_vie_vag n'est pas "Oui".
q41_sex_age_prem_rapports
A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?
1 an ; 2 ans ; 3 ans ; 4 ans ; 5 ans ; 6 ans ; 7 ans ; 8 ans ; 9 ans ; 10 ans ; 11 ans ; 12 ans ; 13 ans ; 14 ans ; 15 ans ;
16 ans ; 17 ans ; 18 ans ; 19 ans ; 20 ans ; 21 ans ; 22 ans ; 23 ans ; 24 ans ; 25 ans ; 26 ans ; 27 ans ; 28 ans ; 29
ans ; 30 ans ; 31 ans ; 32 ans ; 33 ans ; 34 ans ; 35 ans ; 36 ans ; 37 ans ; 38 ans ; 39 ans ; 40 ans ; 41 ans ; 42 ans
; 43 ans ; 44 ans ; 45 ans ; 46 ans ; 47 ans ; 48 ans ; 49 ans ; 50 ans ; 51 ans ; 52 ans ; 53 ans ; 54 ans ; 55 ans ; 56
ans ; 57 ans ; 58 ans ; 59 ans ; 60 ans ; 61 ans ; 62 ans ; 63 ans ; 64 ans ; 65 ans ; 66 ans ; 67 ans ; 68 ans ; 69 ans
; 70 ans ; 71 ans ; 72 ans ; 73 ans ; 74 ans ; 75 ans ; 76 ans ; 77 ans ; 78 ans ; 79 ans ; 80 ans; Sans réponse
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q42_sex_dernier_partenaire
La dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel, avec qui était-ce ?
Avec votre partenaire stable (époux/-se, ami/amie) ; Avec un(e) partenaire occasionnel(le) ; Avec un(e)
prostitué(e) ; Pas de réponse
q43_sex_dernier_partenaire_condom
Avez-vous utilisé un préservatif la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q44_sex_stable_12m
Actuellement ou au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un(e) partenaire sexuel(le) stable, c'est-à-dire
un(e) époux(-se), un(e) ami(-e) ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q45_sex_stable_12m_condom
Avez-vous utilisé des préservatifs avec ce(tte) partenaire sexuel(le) stable, lors des rapports sexuels ?
Oui, toujours ; Oui, parfois ; Non, jamais ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q44_sex_stable_12m "Oui".
q46_sex_occas_12m
Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’avoir un rapport sexuel avec un(e) partenaire sexuel(le)
occasionnel(le) ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q47_sex_occas_12m_condom
Avez-vous utilisé des préservatifs avec ce(tte) ou ces partenaire(s) sexuel(les) occasionnel(les) ?
Oui, toujours ; Oui, parfois ; Non, jamais ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q46_sex_occas_12m "Oui".
q48_sex_client_12m
Ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé de payer ou de donner des cadeaux pour un rapport sexuel ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q49_sex_client_12m_condom
Avez-vous utilisé le préservatif dans ces circonstances ?
Oui, toujours ; Oui, parfois ; Non, jamais ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q48_sex_client_12m "Oui".
q50_sex_travail_12m
Ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’avoir été payé(e) ou d’avoir reçu des cadeaux pour un rapport sexuel ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q51_sex_travail_12m_condom
Avez-vous utilisé le préservatif dans ces circonstances ?
Oui, toujours ; Oui, parfois ; Non, jamais ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q50_sex_travail_12m "Oui".
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q52_sex_nr_partenaires_12m
En tout, au cours des 12 derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29
; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55
; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81
; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ou plus ; Sans réponse
q53_54_sex_avec
53. (question pour homme) Au cours de votre vie, vous avez eu des rapports sexuels...
Uniquement avec des femmes ; Avec des femmes et des hommes ; Uniquement avec des hommes ; Pas de
réponse
La question n'est pertinente que si q4_sexe "Homme; Transgenre homme (female to male)".
54. (question pour femme) Au cours de votre vie, vous avez eu des rapports sexuels...
Uniquement avec des hommes ; Avec des hommes et des femmes ; Uniquement avec des femmes ; Pas de
réponse
La question n'est pertinente que si q4_sexe "Femme; Transgenre femme (male to female)".
q55_sex_contrainte
À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous êtiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé
à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q56_circoncision
Certains hommes sont circoncis, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé entièrement le prépuce du pénis. Êtes-vous
circoncis ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q4_sexe "Homme".
q57_conn_excis_1
Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q4_sexe "Femme".
q58_conn_excis_2
Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des
filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique, qu'on appelle excision ?
Oui ; Non ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q57_conn_excis_1 "Non" et q4_sexe parmi "Femme".
q59_excision
Vous-même, avez-vous été excisée?
Oui ; Non ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si q57_conn_excis_1 "Oui" ou q58_conn_excis_2 "Oui".
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q60_contraception_o_n
Utilisez-vous ou votre partenaire utilise-t-il un quelconque moyen de contraception ?(y compris les méthodes
dites "naturelles")
Oui ; Non ; Pas de réponse
La question n'est pertinente que si (q40_sex_vie_vag "Oui").
q61_contraception_methode
Quel(s) moyen(s) de contraception votre partenaire ou vous-même utilisez-vous ?
Q61_contraception_methode_1 : Pilule
Q61_contraception_methode_2 : Anneau vaginal
Q61_contraception_methode_3 : Patch transdermique
Q61_contraception_methode_4 : Implant sous-dermique
Q61_contraception_methode_5 : Injection trimestrielle
Q61_contraception_methode_6 : Stérilet
Q61_contraception_methode_7 : Préservatif féminin
Q61_contraception_methode_8 : Préservatif masculin
Q61_contraception_methode_10 : Stérilisation (ligature / vasectomie)
Q61_contraception_methode_11 : Méthode des températures
Q61_contraception_methode_12 : Méthode d'observation de la glaire cervicale
Q61_contraception_methode_13 : Allaitement du bébé comme moyen contraceptif
Q61_contraception_methode_14 : Méthode du calendrier
Q61_contraception_methode_15 : Coït interrompu ("retrait avant l'éjaculation")
Q61_contraception_methode_16 : Autres
Plusieurs choix possibles
La question n'est pertinente que si q60_contraception_o_n "Oui".
q62_resid_suisse
Vivez-vous actuellement en Suisse?
Oui ; Non
La réponse est obligatoire.
q63_resid_pays
Où vivez-vous actuellement?
Dans un pays d'Afrique sub-saharienne ; Dans un pays de l'Union Européenne ; Dans un autre pays ; Sans
réponse
La question n'est pertinente que si (q62_resid_suisse "Non").
Aller à 'q74_info_etude' si q62_resid_suisse "Non".
q64_duree_sejour
Depuis combien de temps vivez-vous en Suisse?
moins d’un an (0) ; 1 an ; 2 ans ; 3 ans ; 4 ans ; 5 ans ; 6 ans ; 7 ans ; 8 ans ; 9 ans ; 10 ans ; 11 ans ; 12 ans ; 13
ans ; 14 ans ; 15 ans ; 16 ans ; 17 ans ; 18 ans ; 19 ans ; 20 ans ; 21 ans ; 22 ans ; 23 ans ; 24 ans ; 25 ans ; 26 ans
; 27 ans ; 28 ans ; 29 ans ; 30 ans ; 31 ans ; 32 ans ; 33 ans ; 34 ans ; 35 ans ; 36 ans ; 37 ans ; 38 ans ; 39 ans ; 40
ans ; 41 ans ; 42 ans ; 43 ans ; 44 ans ; 45 ans ; 46 ans ; 47 ans ; 48 ans ; 49 ans ; 50 ans ; 51 ans ; 52 ans ; 53 ans
; 54 ans ; 55 ans ; 56 ans ; 57 ans ; 58 ans ; 59 ans ; 60 ans ; 61 ans ; 62 ans ; 63 ans ; 64 ans ; 65 ans ; 66 ans ; 67
ans ; 68 ans ; 69 ans ; 70 ans ; 71 ans ; 72 ans ; 73 ans ; 74 ans ; 75 ans ; 76 ans ; 77 ans ; 78 ans ; 79 ans ; 80 ans
; 81 ans ; 82 ans ; 83 ans ; 84 ans ; 85 ans ; 86 ans ; 87 ans ; 88 ans ; 89 ans ; 90 ans ; 91 ans ; 92 ans ; 93 ans ; 94
ans ; 95 ans ; 96 ans ; 97 ans ; 98 ans ; 99 ans ; Sans réponse
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q65_canton
Dans quel canton vivez-vous actuellement?
01 Zürich ; 02 Bern ; 03 Luzern ; 04 Uri ; 05 Schwyz ; 06 Obwalden ; 07 Nidwalden ; 08 Glarus ; 09 Zug ; 10
Fribourg ; 11 Solothurn ; 12 Basel-Stadt ; 13 Basel-Landschaft ; 14 Schaffhausen ; 15 Appenzell Ausserrhoden ;
16 Appenzell Innerrhoden ; 17 St. Gallen ; 18 Graubünden ; 19 Aargau ; 20 Thurgau ; 21 Ticino ; 22 Vaud ; 23
Valais ; 24 Neuchâtel ; 25 Genève ; 26 Jura ; 27 Je ne sais pas
q66_statut_suisse
Quel est votre statut en Suisse?
Suisse ; Permis C (autorisation d'établissement) ; Permis B (autorisation de séjour de longue durée) ; Permis F
(personne admise provisoirement) ; Permis N (autorisation de séjour pour les requérants d’asile) ; Permis L
(autorisation de séjour de courte durée) ; Permis G (autorisation frontalière) ; Sans papier ; Ne sait pas /sans
réponse
q67_occupation
Quelle description correspond le mieux à votre situation de travail?
Etudiant(e) ou stagiaire ; Travail rémunéré ; Sans emploi ; Dans l'incapacité de travailler (à cause d'une maladie
ou d'une invalidité) ; Pas autorisé(e) à travailler (pour des raisons liées à l'immigration) ; Retraité(e) ; Sans
réponse
q68_religion
Dans quelle mesure vous décrivez-vous comme une personne religieuse ?
Pas du tout religieuse ; Un peu religieuse ; Moyennement religieuse ; Assez religieuse ; Très religieuse ; Sans
réponse
q69_discrim
Il est possible qu'on se sente parfois discriminé(e) c'est-à-dire désavantagé(e) par rapport aux autres. Cela vous
est-il déjà arrivé en Suisse?
Oui ; Non ; Sans réponse
Aller à 'q71_discrim_vih_secret' si q69_discrim "Non".
q70_discrim_sit
Dans laquelle/lesquelles des situations suivantes vous êtes-vous déjà senti(e) désavantagé(e)?
Q70_discrim_sit_1 : A l'école ou au travail
Q70_discrim_sit_2 : Lors de recherche d'un emploi ou lors de postulation à un emploi/une place
d'apprentissage
Q70_discrim_sit_3 : Lors de la recherche d'un logement
Q70_discrim_sit_4 : Lors de formalités auprès des autorités
Q70_discrim_sit_5 : Lors de sorties
Q70_discrim_sit_6 : Dans un cabinet médical
Q70_discrim_sit_7 : A l'hôpital
Q70_discrim_sit_8 : Dans une autre situation
Plusieurs choix possibles
La question n'est pertinente que si (q69_discrim "Oui").
q71_discrim_vih_secret
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Que pensez-vous de l'affirmation suivante?"Pour éviter des discriminations, une personne infectée par le
VIH/virus du sida a intérêt à garder son diagnostic secret"
Tout à fait d'accord ; Plutôt d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Pas du tout d'accord ; Sans réponse
q72_discrim_vih_famille
Si un membre de votre famille tombait malade avec le sida, seriez- vous prêt(e) à prendre soin de lui/elle dans
votre propre ménage ?
Oui ; Non ; Je ne sais pas / ne suis pas sûr / cela dépend
q73_drogues
Avez-vous, au cours de votre vie, utilisé des drogues par injection intraveineuse, telles que de l'héroïne ou la
cocaïne?
Oui ; Non ; Pas de réponse
q74_info_etude
Comment avez-vous eu connaissance de cette étude?
Q74_info_etude_1 : Par un événement culturel, religieux ou sportif dans ma communauté
Q74_info_etude_2 : Par un feuillet d’information
Q74_info_etude_3 : Par la radio
Q74_info_etude_4 : Par des amis ou des connaissances
Q74_info_etude_5 : Par un collègue de travail
Q74_info_etude_6 : Par un professionnel de santé
Q74_info_etude_7 : Par un réseau social sur internet (p.ex. Facebook, Twitter,…)
Q74_info_etude_8 : Par un site internet
Plusieurs choix possibles
q75_acces_quest
Où avez-vous rempli le questionnaire ?
A mon domicile ; Dans un cybercafé ; Chez des amis ; Dans les locaux d’une association ; Dans un service de
santé ; Sur mon lieu de travail ; Dans un autre lieu ; Sans réponse
q76_acces_quest_rep_ouv
Veuillez préciser.
La question n'est pertinente que si q75_acces_quest "Dans un autre lieu".
q77_periph
Comment avez-vous rempli le questionnaire?
Avec un ordinateur (portable ou poste fixe) ; Avec une tablette numérique, par exemple avec un Ipad ; Avec un
téléphone mobile (smartphone) ; Sans réponse
q78_repondu_seul
Avez-vous rempli ce questionnaire seul(e) ou avec l'aide d'une autre personne?
Seul(e) ; Avec l'aide d'une autre personne ; Sans réponse
q79_cle
Réponse automatique (clé principale).
q80_date_saisie
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ANSWER

Réponse automatique "jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
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