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Mise en contexte 

L’étude Ma vie et la pandémie (MAVIPAN) est née d’un effort collectif regroupant les 4 
centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale, soit le Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et en intégration sociale Cirris, le Centre de recherche 
universitaire sur les jeunes et les familles CRUJeF, le Centre de recherche CERVO, et le 
centre de recherche en santé durable VITAM, avec le soutien de la plateforme 
collaborative de recherche PULSAR de l’Université Laval. 

Elle se veut une initiative conçue pour soutenir la communauté de recherche et servir 
d’outil d’information de santé publique. 

MAVIPAN est soutenu par un ensemble de chercheurs, de partenaires et de 
collaborateurs. La liste complète est disponible sur le site www.mavipan.ca 

  

http://www.mavipan.ca/
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Mise en garde 

Ce document méthodologique a été rédigé à l’intention des chercheurs et collaborateurs 
du projet MAVIPAN. Il est mis en circulation avant la clôture du projet alors que 
plusieurs collectes de données sont en cours ou planifiées. Les informations contenues 
dans ce document sont sujettes à modification en fonction de l’évolution du projet. Des 
versions mises à jour seront diffusées périodiquement dans les prochains et mois et les 
prochaines années. En cas d’interrogation ou de doute quant aux informations 
contenues dans ce document, nous vous suggérons de contacter l’équipe de projet à 
mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca   
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1 COLLECTE DE DONNÉES 
1.1 Déploiement des questionnaires 
En date du 27 octobre, les questionnaires suivants ont été administrés : 

Questionnaire de base (version 1) : Le questionnaire a été mis en ligne le 29 avril 2020 
et les participants ont pu s’inscrire jusqu’au 20 juillet 2020 et remplir leur questionnaire 
jusqu’au 26 juillet 2020. Ce questionnaire fait référence, pour la temporalité, à un temps 
« avant la pandémie/ mesures de confinement ». 

Questionnaire de base (version 2 – en continu) : Le questionnaire a été mis en ligne le 
30 juillet 2020 et est encore disponible à ce jour. Les modifications suivantes ont été 
apportées :  

i. Temporalité : les questions incluant un aspect de temporalité réfèrent 
maintenant au mois ou à la semaine précédente (et non plus à un temps « avant 
la pandémie »). 

ii. Certaines questions référant à la situation avant la pandémie ont été retirées. 

Questionnaire rappel suivi de santé mentale 1  : Le questionnaire a été mis en ligne du 
18 juin (12h) au 25 juin (12h). 

Questionnaire rappel suivi de santé mentale 2 : le questionnaire a été mis en ligne du 21 
octobre (15h) au 28 octobre (23h59). 

1.2 Taille d’échantillon  
Nous avons un échantillonnage non probabiliste associé à un échantillonnage en ligne et 
à une technique de boule de neige sans restriction de taille. Sur la base du taux de 
recrutement à ce jour, nous prévoyons recruter 5000 participants d'ici la fin 2021 et 
7500 participants d'ici la fin de la proposition.  

Nous reconnaissons les biais et les limites associés à cette approche (p. ex., erreur 
d'échantillonnage, manque de représentation de la population). Nous avons inclus des 
questions sociodémographiques clés qui nous permettront de comparer et de pondérer 
les données en fonction des normes provinciales et nationales. Nous avons utilisé des 
questions similaires validées par des institutions clés telles que Statistique Canada afin 
d'assurer la comparabilité de nos résultats.  
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1.2.1 Taille d’échantillon des questionnaires de base 

Tableau 1. Questionnaire de base (en date d’août 2020) 

Questionnaire 
de base 

Dates Échantillon 
initial 

(nombre de 
répondants 

inscrits) 

Retrait 
avec 

suppression 
des 

données 

Facteur d’exclusion Échantillon 
final 

Personnes 
vivant à 

l’extérieur du 
Québec* 

Information 
manquante 

sur l’âge ou le 
lieu de 

résidence** 

 

Version 1 
Français  

29/04/2020-
24/07/2020 

2653 3 11 22 2617 

Version 1 
Anglais  

22/05/2020-
27/07/2020 

50 0 0 3 47 

Version 1  
Total 

29/04/2020-
24/07/2020 

2703 3 11 25 2664 

Version 2 
Français  

29/07/2020 -  
en cours 

En cours  - - - 

Version 2 
Anglais 

29/07/2020 – 
en cours 

En cours  - - - 

* Le participant est exclu du projet s’il a indiqué qu’il vivait hors de la province du Québec (reg1 = 
100) 

** Si le participant n’indique pas sa région de résidence ni son âge dans le début du questionnaire 
(Formulaire MAVIPAN), il est exclu de la base de données, car nous ne pouvons vérifier les critères 
d’inclusion 

1.3 Questionnaires de suivi de santé mentale 
Tableau 2. Questionnaire de base (en date d’août 2020) 

Questionnaire Dates 
Échantillon initial 
éligible (nombre 

d’invitations envoyées) 

Retrait avec 
suppression des 

données 

Échantillon final 
(Participants ayant 
complété au moins 

partiellement le 
questionnaire) 

Rappel 1 Français 
uniquement 

18/06/2020-
25/06/2020 

1009 1 530 

Rappel 2 (En cours)     

Rappel 3 (À venir)     
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1.4 Demandes de retrait de participants 
Tableau 3. Nombre de demandes de retrait des participants 

Période Avec suppression des données 
Sans suppression des données 

(arrêt des invitations seulement) 

29 avril-17 juin 2020 1 - 

18 juin-25 juin 2020 - - 

26 juin-29 juillet 2020 1 - 

30 juillet-20 octobre 2020 1 - 

21 octobre-28 octobre 2020 - 4 

TOTAL 3 4 
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2 THÈMES ET ORGANISATION DES 
QUESTIONNAIRES  

Les schémas des pages suivantes résument les grands thèmes couverts par les 
questionnaires des phases 1 et 2, et des rappels. Les informations sont présentées de 
façon conceptuelle et non selon l’ordre des questions tel que proposé aux participants. 

Le contenu plus spécifique de chaque questionnaire est détaillé dans les sections 
subséquentes.  

Chaque questionnaire est divisé en formulaires thématiques permettant de regrouper 
les questions portant sur un même sujet ou destinées à une population spécifique. La 
liste des formulaires et les thèmes qui y sont abordés sont présentés pour chaque 
questionnaire. 

Un tableau résumant les grandes populations visées est aussi présenté et indique les 
variables qui ont été utilisées pour identifier les sous-cohortes. Par exemple, les 
personnes ayant des incapacités, les personnes âgées, etc.  

Enfin, le dernier tableau présente les indicateurs mesurés par formulaire. De plus, la 
liste des indicateurs contient leur nom de variable, les sous-populations éventuelles 
ainsi que des commentaires sur les transformations à apporter, ou déjà réalisées.  

Les questionnaires et la codification des variables détaillées (notamment les choix de 
réponse) sont disponibles dans des documents à part. 
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3 QUESTIONNAIRE PHASE 1 
3.1 Définition des populations (sous-cohortes) 
Population Description Variables d'identification 

Tous (toutes les 
populations ci-dessous 
sont des sous-
populations de ce 
groupe) 

Population vivant au 
Québec 

[reg1] <> '100' 

Aînés 65 ans et plus age1>64 

Adultes 18 ans et plus age1≥18 

Jeunes 14-17 ans age1<18 

Maladies chroniques 
physique et mentale 

Populations ayant des 
maladies chroniques ou 
un trouble de santé 
mentale 

([asan1(1)] = true or [asan1(2)] = true or 
[asan1(3)] = true  or [asan1(4)] = true or 
[asan1(5)] = true  or [asan1(6)] = true or 
[asan1(7)] = true or [asan1(8)] = true or 
[asan1(9)] = true  or [asan1(10)] = true or 
[asan1(11)] = true or ([asan8] = 1  and [asan6] = 1 
) ) 

Incapacités Personnes ayant une ou 
des incapacités 
persistantes 

( [asan2] = 1 or [asan3(10)] = true) 

Population en couple Personnes se déclarant 
dans une relation, vivant 
ou non avec leur conjoint 

([soc5] = 2 OR  [soc5] = 1) and [age1] > 17 

Parents séparés Personne ayant des enfants 
mais n'étant plus en 
relation avec l'autre 
parent 

 [soc8(2)] = true and [age1] > 17 

Beaux-parents Personne vivant avec les 
enfants de l'union 
précédente de son/sa 
partenaire 

[soc8(3)] = true and [age1] > 17 

Adulte vivant avec des 
enfants 

Adulte vivant avec un ou 
plusieurs enfants de 
moins de 18 ans (étant 
son parent ou non) 

([soc6] = 1)  and [age1] >17 

Parents d'accueil Adulte accueillant des 
enfants comme famille 
d'accueil 

([soc8(4)] =true)  and [age1] >17 

Proches aidant Adulte ayant un rôle de 
proche aidant 

 [cha1] = 1 and [age1] > 17 

Acteurs RSSS Acteurs du réseau de la 
santé et des services 
sociaux en emploi 

 [age1] > 17 and [emp1] = 1 and ([emp3] = 1 or  
[emp3] = 2 or [emp3] = 3) 
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3.2 Structure du questionnaire 
Formulaire Thèmes couverts 

Mavipan Critères d’inclusion à l’étude, composition familiale et 

logement 

Ma situation d’emploi Type d’occupation et conditions 

Mon état de santé Antécédents de santé physique et mentale et 

perceptions actuelles 

Mon bien-être Bien-être et satisfaction par rapport à sa vie 

Ma santé émotionnelle Sommeil, DASS-21 et échelle d’hostilité 

Mes relations sociales Soutien social 

La COVID-19 autour de moi Exposition et diagnostic de COVID-19 

Mes choix de niveau de soin Niveau de soins palliatifs 

Mes activités  Activités physique, de loisir, profils de consommation, 

stratégies d’adaptation et altruisme 

Informations complémentaires Statut sociodémographique, mesures 

anthropométriques et grossesse 

Mes revenus Échelle de revenu 

Ma relation de couple Bonheur dans le couple 

Questionnaire pour les parents séparés Contacts et responsabilités avec l’autre parent 

Les enfants Impact du confinement sur l’enfant 

Ma famille d’accueil Pour les parents d’accueil 

Ma maladie pendant la pandémie Participants ayant une maladie chronique ou un 

trouble de santé mentale 

Mon rôle de proche aidant pendant la 
pandémie 

Proches aidant 

 

Questionnaire spécifique pour les 14-
17 ans 

Jeunes en foyer ou centre de réadaptation 

La qualité de mon environnement Pour les personnes avec des incapacités 

Mes habitudes de vie Pour les personnes avec des incapacités 
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Mes habitudes de vie avant le 
confinement 

Pour les personnes avec des incapacités 

Mon métier pendant la pandémie Pour les acteurs du RSSS 

Questions finales Avis et témoignages 
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3.3 Indicateurs et populations (commenté) 
Formulaire MAVIPAN 

 
 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Région de résidence reg1 Tous 
 

 

Âge du participant age1 Tous 
 

 

Genre du participant sex1 Tous 
 

 

Nombre de pièces dans le 
logement 

log1 Tous 
 

 

Nombre de personnes habitant 
dans le logement 

log2 Tous 
 

 

Type de logement depuis le 
confinement 

log5 Tous 
 

 

Changement de logement 
depuis le début du 
confinement 

log6 Aînés 
 

 

Type de logement avant le 
confinement 

log7 Aînés Changement de logement 
depuis le début de la 
pandémie ([log6]=2) 

Version 1 Uniquement 

Présence d’un animal de 
compagnie 

log4 Tous 
 

 

Trois premiers caractères du 
code postal 

zip1 Tous 
 

Variable texte : attention aux 
erreurs possibles 

Situation amoureuse soc5 Adultes 
 

 

Présence d’enfant(s) mineur(s) 
dans le logement 

soc6 Adultes 
 

 

Âge des enfants mineurs soc7 (soc71 à soc76) Adultes vivant 
avec des enfants 

 
 

Composition du ménage soc8 Adultes vivant 
avec des enfants 
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Famille monoparentale soc10 Adultes vivant 
avec des enfants 

 
 

Personnes ayant des besoins de 
santé spéciaux à la charge 
du participant (proche 
aidant) 

cha1 Adultes 
 

 

Nombre d’enfants (<18 ans) 
ayant ces besoins de santé 
spéciaux 

cha4 Proches aidant 
 

 

Nombre d’adultes (18-64 ans) 
ayant ces besoins de santé 
spéciaux 

cha5 Proches aidant 
 

 

Nombre d’adultes (≥65 ans) 
ayant ces besoins de santé 
spéciaux 

cha6 Proches aidant 
 

 

   
   

Formulaire Ma situation d’emploi 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Plus haut niveau d’étude edu1 Tous 
 

Adapté de Statistique Canada 
(ESCC 2011) 

Inscription dans un 
établissement scolaire 
avant le confinement 

edu2 Tous 
 

 

Acteur du réseau de la santé et 
des services sociaux 

emp1 Adultes 
 

 

Occupation principale avant le 
début du confinement 

emp2 Tous 
 

Version 1 uniquement 
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Occupation principale depuis le 
début du confinement 

emp3 Tous 
 

 

Employé dans un service 
essentiel 

emp5 Tous Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 ou 2 ou 
3) 

Selon la liste du 20 avril 2020 du 
gouvernement du Québec 

Perte de l’emploi ou de la 
principale source de revenu 
dans un futur proche 

emp4 Tous Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 ou 2 ou 
3) 

 

Lieu de travail depuis le 
confinement (télétravail, 
lieu habituel) 

emp6 Adultes Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 ou 2 ou 
3) 

 

   
   

Formulaire Mon état de santé 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Perception de la santé physique asan4 Tous 
 

Tiré de Statistique Canada 
(ESCC 2011) 

Perception de changement de 
l’état de santé physique 
depuis le début du 
confinement 

isan1 Tous 
 

Version 1 uniquement - Adapté 
de Statistique Canada (ESCC 
2011) 

Présence de déficiences ou 
d’incapacités significatives 
et persistantes 

asan2 Tous 
 

 

Types de maladies chroniques 
du participant 

asan1 Tous 
 

 

Perception de la santé mentale asan5 Tous 
 

Tiré de Statistique Canada 

(ESCC 2011) 
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Perception de changement de 
l’état de santé mentale 
depuis le début du 
confinement 

isan2 Tous 
 

Version 1 uniquement - Adapté 

de Statistique Canada (ESCC 

2011) 

Présence d’un problème de 
santé mentale 

asan8 Tous 
 

 

Type de problème de santé 
mentale du participant 

asan3 Tous Présence d'un problème de 
santé mentale ([asan8]=1) 

 

Diagnostic par un médecin asan6 Tous Présence d'un problème de 
santé mentale ([asan8]=1) 

 

   
   

Formulaire Mon bien-être 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Sentiment du participant à 
l’égard de sa vie durant le 
confinement 

sat1 Tous 
 

Tiré de Statistique Canada 
(ESCC 2011) 

Sentiment du participant à 
l’égard de sa vie, par 
comparaison à avant le 
confinement 

sat3 Tous 
 

Version 1 uniquement - Adapté 
de Statistique Canada (ESCC 
2011) 

Sentiment du participant à 
l’égard de sa vie, projection 
dans un an 

sat2 Tous 
 

Adapté de Statistique Canada 
(ESCC 2011) 

Échelle de bien-être Warwick-
Edinburgh  

WEG (13 questions, 
weg1 à weg13) 

Tous 
 

Tiré de Tennant, et al. 2007 – 
Utilisation de l’échelle 
enregistrée et autorisée. Il 
manque une question. Nous 
utiliserons donc l’échelle 
abrégée à 7 items. À partir de la 
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Version 2, uniquement ces 7 
questions sont posées. 

   
   

Formulaire Ma santé émotionnelle 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Nombre d’heures de sommeil 
avant le confinement 

som9 Tous 
 

Version 1 uniquement 

Nombre d’heures de sommeil 
depuis le confinement 

som10 Tous 
 

 

Échelle d'insomnie  som_etiquette (som1 
à som7) 

Tous 
 

Échelle de sévérité de 
l’insomnie, tirée de Morin, 1997 

Qualité du sommeil, par 
comparaison à avant le 
confinement 

som8 Tous 
 

Version 1 uniquement 

Depression Anxiety Stress scale  DASS (21 questions, 
dass1 à dass21) 

Tous 
 

Tiré de Lovibond and Lovibond, 
1995 

Échelle hostilité  HOS(6 questions, 
hos1 à hos6) 

Tous 
 

Sous-échelle du Symptom 
Checklist-90 de Derogatis, 1994    

   

Formulaire Mes relations sociales 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Échelle Social Provision Scale  SSOC (10 questions, 
ssoc1 à ssoc10) 

Tous 
 

Tiré de Caron, 2013 

Soutien social depuis le début 
du confinement 

Ssoc11 Tous  Version 1 uniquement 
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Échelle solitude  SOL (4 questions, 
sol1 à sol4) 

Tous 
 

Les questions proviennent du 
UCLA Loneliness Scale, mais le 
choix des 4 questions est basé 
sur Hugues, et al. 2004 

Présence d’un proche du 
participant en CHSLD ou en 
résidence privée 

exp1 Tous 
 

 

Fréquence d’interactions 
sociales avec famille ou amis 
qui ne sont pas confinés 
avec le participant, depuis le 
confinement 

ssoc12 Tous 
 

Version 1 uniquement 

Perceptions de la fréquence de 
ces contacts  

ssoc13 Tous 
 

Version 1 uniquement 

   
   

Formulaire Le virus COVID-19 autour de moi 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Présence d’un contact avec une 
personne ayant été 
contaminée ou susceptible 
de l’être 

exp3 Tous 
 

 

Présence d’un diagnostic de la 
COVID-19 chez le 
participant et le type de 
symptômes l’ayant affecté 

exp4 Tous 
 

 

Hospitalisation du participant 
en raison de la COVID-19 

exp5 Tous Si symptômes sévères ou 
modérés ([exp4]=1 or 2) 

 

Crainte de consulter un médecin 
ou de se retrouver dans un 
milieu clinique ou autres 
milieux de service 

exp2 Tous 
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Présence d’une inquiétude en 
raison du déconfinement 
progressif 

exp7 Tous 
 

Les choix de réponses diffèrent 
entre la version 1 et la version 2 

   
   

Formulaire Mes choix de niveau de soins 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Mise par écrit des souhaits 
concernant le niveau de 
soins 

pal1 Aînés 
 

 

Moyen utilisé pour mettre à 
l'écrit les souhaits 
concernant le niveau de 
soins 

pal2 Aînés Si mise à l'écrit du niveau de 
soins ([pal1]=1) 

 

   
   

Formulaire Mes activités 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Temps passé devant un écran 
pour les loisirs, par jour, 
avant et depuis de 
confinement 

act1 à act3 Tous 
 

Les référents à avant le 
confinement retirés de la 
version 2 pour act1 à act15 

Temps passé pour les 
déplacements à la marche, 
par jour, avant et depuis de 
confinement 

act4 à act6 Tous 
 

 

Temps passé à des activités 
physiques de type 
cardiorespiratoire de loisir, 

act7 à act9 Tous 
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par semaine, avant et depuis 
de confinement 

Temps passé à des activités 
physiques de type 
cardiorespiratoire de loisir à 
intensité élevée, par 
semaine, avant et depuis de 
confinement 

act10 à act12 Tous 
 

 

Endroit où l’activité physique de 
loisir était pratiquée avant 
le confinement 

act13 Tous 
 

 

Types d’activité physique 
effectuée à la maison, avant 
et depuis de confinement 

act14_0, act14, 
act15 

Tous 
 

 

Échelle de consommation CONS (14 questions, 
cons1 à cons14) 

Tous 
 

Version 1 - Tiré de l’étude 
COVID du CH le Vinatier (Lyon, 
France) 
 

Échelle de consommation 
modifiée 

Cons7bis à 14, 
aliment1, cafe1, 
alcool (3), tabac (2), 
vapotage (2) 
drogue1 

  Version 2 – conservation de 
certaines questions, 
modification de certains choix 
de réponses et nouvelles 
questions pour l’alcool, tabac et 
vapotage (voir questionna 

Stratégies d'adaptation : Brief 
Cope Scale  

COP (16 questions, 
cop1 à cop16) 

Tous 
 

Adapté de Carver, et al. 2018 
(Questions sélectionnées) 

Échelle altruisme  ALT (5 questions, 
alt1 à alt5) 

Adultes 
 

Adapté de Philippe Rushton, et 
al. 1991 (Questions 
sélectionnées) 

Temps passé à s’informer sur la 
crise de la COVID-19, par 
jour 

inf1 Tous 
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Formulaire Informations complémentaires 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

État matrimonial du participant  soc4 Adultes 
 

Tiré de Statistique Canada 2016 

Statut au Canada soc1 Tous 
 

Adapté de Statistique Canada 
2016 

Identité Autochtone du 
participant   

soc2 Tous 
 

Tiré de Statistique Canada 2016 

Appartenance à un groupe 
ethnique ou culturel   

soc3 Tous 
 

Selon la classification de 
Statistique Canada (2017) 

Grandeur du participant ant1 Tous 
 

 

Poids du participant ant2 Tous 
 

 

Grandeur de jeans ou de 
pantalon 

ant4 (hommes) et 
ant5 (femmes) 

Tous 
 

 

Présence d’une grossesse chez 
la participante 

fem1 Tous Femmes ([sex1]=1)  

Si présence d’une grossesse, 
nombre de semaines 

fem2 Tous Femmes enceintes 
([fem1]=1) 

 

   
   

Formulaire Mes revenus 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Revenu annuel familial pour 
l’année 2019   

rev1/rev1b Adultes 
 

Adapté de Statistique Canada 
(ESCC 2011). Attention rev1 
contient des erreurs : 
remplacées par rev1b au cours 
du questionnaire 
Rev1b dans la version 2 



Étude MAVIPAN | Rapport méthodologique  QUESTIONNAIRE PHASE 1 
 
 

24 

Stress et inquiétude sur les 
finances personnelles en 
raison de la crise 

emp7 Tous 
 

Tiré de l’enquête Covid de 
Statistique Canada 

   
   

Formulaire Ma relation de couple 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Temps en couple avec 
partenaire actuel 

cou9 à cou11 Population en 
couple 

 
 

Relation de couple : Dyadic 
Adjustment Scale  

cou1 à cou8 Population en 
couple 

 
Tiré de Spanier, 1976. Questions 
sélectionnées. 

   
   

Formulaire Pour les parents séparés 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Contacts (du participant ou de 
son enfant) avec l’autre 
parent 

sep0 Parents séparés 
 

 

Satisfaction envers la quantité 
de temps passé avec les 
enfants, depuis le 
confinement 

2-sep Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 
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Respect de l’entente verbale ou 
écrite concernant la 
quantité de temps passé 
avec les enfants, depuis le 
confinement 

1-sep Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Satisfaction du partage des 
responsabilités parentales 
avec l’ex-partenaire, depuis 
le confinement 

5-sep Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Depuis le confinement, lors du 
départ pour aller voir l’autre 
parent, les enfants sont 
enthousiastes et contents 
ou tristes et perturbés 

3-sep, 4-sep Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Échelle séparation SEP (5 questions, 6-
sep à 10-sep) 

Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Fréquence de désaccord 
désagréable entre les deux 
parents, depuis le 
confinement 

11-sep Parents séparés Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Présence de moments où les 
enfants sont témoins 
d’échanges entre les deux 
parents 

14-sep Parents séparés et 
beaux-parents 

Contacts avec l'autre parent 
([sep0]=1) 

 

Depuis le confinement, 
fréquence d’échanges 
tendus ou sarcastiques avec 
l’autre parent et que les 
enfants en sont témoins 

12-sep Parents séparés et 
beaux-parents 

Enfant témoin d'échange 
entre les parents ([14-
sep]=1) 

 

Depuis le confinement, 
fréquence de disputes avec 
l’autre parent à propos d’un 
enfant, devant cet enfant 

13-sep Parents séparés et 
beaux-parents 

Enfant témoin d'échange 
entre les parents ([14-
sep]=1) 
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Nombre d’enfants (<18 ans), de 
l’autre partenaire, issus 
d’une relation précédente 
habite avec le participant 

rec1 Beaux-parents 
 

 

Satisfaction envers le partage 
des responsabilités 
parentales à l’égard des 
enfants du partenaire, 
depuis le confinement 

rec2 Beaux-parents 
 

 

Satisfaction envers la relation 
du participant avec les 
enfants de son/sa 
partenaire, depuis le 
confinement 

rec3 Beaux-parents 
 

 

   
   

Formulaire Les enfants 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Échelle de stress parental ISP (11 questions, 
isp1 à isp11) 

Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Abidin, 1995 (sous-échelle 
d’interaction dans le Parenting 
Stress Index) 

Impression du participant 
envers son rôle de parent 

isp12 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

 

Échelle d’efficacité parentale AEP (5 questions, 
aep1 à aep5) 

Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Tiré de Dumka, et al 1996 
(version de 5 items du Parental 
Self-Efficacy Scale) 

Échelle d’agression 
psychologique et physique 
mineure 

AGP (13 questions, 
agp1 à agp13) 

Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Clément, et al. 2018 (traduction 
du Parent-Child Conflict Tactic 
Scale de Straus, et al. 1998) 
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Échelle de parentalité PAR (11 questions, 
par1 à par11) 

Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Tirées d’une enquête de l’ISQ 
(Enquête sur les attitudes 
parentales, Clément, et al 2019) 
qui elle est basée sur le 
Multidimensional Neglectful 
Behavior Scale et de l’enquête 
“Place aux parents”. 

Qualité et quantité de sommeil 
de l’enfant  

Some1 à som16 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

 

Présence, chez l’enfant, d’un 
besoin irrésistible de bouger 
associé à des sensations 
désagréables dans les 
jambes 

bou1 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

 

Échelle de comportement COM (25 questions, 
com1 à com25) 

Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 

Présence, chez l’enfant, de 
difficultés dans l’un de ces 
domaines (émotions, 
concentration, 
comportement, relations 
avec les autres) 

com26 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 
 

Nombre de mois depuis 
l’apparition de ces 
difficultés (difficultés 
variable com26) 

com27 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) and Enfant 
avec difficultés ([com26]=1 
or 2 or 3) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 
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Mesure du dérangement causé à 
l’enfant par ces difficultés 
(difficultés variable com26) 

com28 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) and Enfant 
avec difficultés ([com26]=1 
or 2 or 3) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 
 

Mesure de l’interférence de ces 
difficultés (difficultés 
variable com26) avec la vie 
quotidienne de l’enfant, 
avec la vie à la maison, avec 
les amitiés, avec les 
apprentissages à l’école, 
avec les loisirs 

com29 à com33 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) and Enfant 
avec difficultés ([com26]=1 
or 2 or 3) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 
 

Mesure du poids de ces 
difficultés sur le participant 
ou sur sa famille 

com34 Adultes vivant 
avec des enfants 

Avec ses propres enfants 
([soc8(1)]=true or 
[soc8(2)]=true) and Enfant 
avec difficultés ([com26]=1 
or 2 or 3) 

Tiré du Strength and Difficulty 
Questionnaire de Goodman, 
2001 
 

   
   

Formulaire Ma famille d’accueil 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Fréquence des contacts face à 
face entre l’enfant et 
ses/son parent(s) d’origine, 
pour les 6 mois précédant le 
confinement 

acc1 Parents d'accueil 
 

Questions maison 

Présence de modifications à la 
fréquence des contacts 
parents-enfant, depuis le 
confinement 

acc2 Parents d'accueil 
 

Questions maison 
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Utilisation de téléphone ou de 
médias socio-numériques 
afin de permettre à l’enfant 
de demeurer en contact 
avec ses/son parent(s) 
d’origine, depuis le 
confinement 

acc3, acc3a Parents d'accueil 
 

Questions maison 
 

Impression d’une bonne 
adaptation de l’enfant aux 
modifications apportées 
aux modalités de contacts 

acc4 Parents d'accueil 
 

Questions maison 
 

Degré de satisfaction du 
participant concernant les 
mesures de suspension des 
droits d’accès instaurées par 
le gouvernement 

acc5, acc5a Parents d'accueil 
 

Questions maison 
 

Aspects importants non 
abordés que le participant 
veut partager 

acc6 Parents d'accueil 
 

Questions maison  
Variable qualitative 

   
   

Formulaire Ma maladie pendant la pandémie 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Prise régulière d’une médication med1 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
 

Oubli d’une prise de médication, 
dans les deux dernières 
semaines 

med2 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

Médication régulière 
([med1]=1) 

 

Oublis plus ou moins fréquents 
depuis le confinement 

med3 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

Médication régulière 
([med1]=1) 

 

Procuration des médicaments 
prescrits depuis le début du 
confinement 

cons15 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 
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Raisons empêchant le 
participant de se procurer 
ses médicaments 
d’ordonnance 

cons16 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

Si manque de médicaments 
d'ordonnance ([cons15]=2) 

 

Contact entre le participant et 
son médecin depuis le 
confinement 

chro1 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
 

Consultation d’autres services 
ou professionnels de la 
santé que son médecin 

chro2, chro2a Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
 

Utilisation de ressources ou 
d’outils afin de gérer une 
maladie 

chro3, chro3a Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
Variable qualitative 

Éléments qui aident le plus le 
participant à gérer sa 
maladie depuis le 
confinement 

chro4 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
Variable qualitative 

Éléments causant de 
l’inquiétude chez le 
participant en lien avec sa 
maladie et la pandémie 

chro5 Maladie chronique 
physique ou 
mentale 

 
Variable qualitative 

   
   

Formulaire Mon rôle de proche aidant pendant la 
pandémie 

 
 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Endroit où vit la personne 
soutenue 

pro29 Proches aidant 
 

 

Échelle Proche aidant - Burden 
Scale for Family Caregivers  

PRO (28 questions, 
pro1 à pro28) 

Proches aidant 
 

Tiré de Gräsel, et al. 2003 

Enfant(s) ≤ 18 ans du participant 
ayant des incapacités 

proe1 Proches aidant 
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Nombre d'enfants ayant des 
incapacités 

proe2 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Lien entre l'enfant et le 
participant 

proe3 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Catégorie de l'incapacité de 
l'enfant 

proe3b, proe3ba Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Diagnostic(s) reçus chez l'enfant proe_dx, proe_dxa Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mesure de l'effet des 
changements apportés dans 
l'organisation et le 
fonctionnement des 
services sur le soutien reçu 
par le participant en 
réponse à ses besoins 

proe4 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mise en place, par le participant, 
d'une routine de soutien 
éducatif pour l'enfant 

proe5 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mesure du maintien des 
relations interpersonnelles 
avec les proches et 
l'entourage à l'aide des 
technologies de 
communication 

proe6 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mesure de réponse aux besoins 
de l'enfant par le participant 

proe7 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 
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Mesure de l'impact de la 
suspension des activités des 
associations de parents 
d'enfants ayant des 
incapacités ou des 
limitations sur la réponse 
aux besoins de soutien 

proe8 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mesure de l'impact de la 
suspension des services de 
répit de fin de semaine sur 
la charge de travail du 
participant auprès de 
l'enfant et de la famille 

proe9 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Niveau de stress dû à 
l'incertitude quant à l'offre 
et la disponibilité des camps 
d'été pour l'enfant 

proe10 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

Mesure de réponse aux besoins 
de l'enfant par les 
intervenants du réseau de la 
santé et des services 
sociaux malgré les 
changements apportés dans 
l'organisation des services 
offerts 

proe11 Proches aidant Enfant(s) ≤ 18 ans avec 
incapacités ([proe1]=1) 

 

  
     

Formulaire Spécifique pour les 14-17 ans 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Endroit où vit le participant, 
dans un centre de 
réadaptation, dans un foyer 
de groupe 

ado1, ado2 Jeunes 
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Revenu annuel individuel 2019 
du participant 

rev2 Jeunes Vivant en foyer ([ado1]=1 ou 
[ado2]=1) 

 

Échelle de climat de groupe REA (9 questions, 
rea1 à rea9) 

Jeunes Vivant en foyer ([ado1]=1 ou 
[ado2]=1) 

Tiré de Mathys, C., Lanctôt, N. & 
Touchette, L. (2013) 

  
     

Formulaire La qualité de mon environnement 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Type de la déficience ou de 
l’incapacité significative et 
persistante 

inc1 Incapacités 
 

 

Participant légalement aveugle inc3 Incapacités Incapacités concernant la 
vision ([inc1b(1)]=true) 

 

Participant légalement sourd  inc4 Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

Version 1 uniquement 

Participant se considérant 
malentendant ou sourd 

inc4b Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

 

Moment d'acquisition des 
problèmes d'audition 

inc10 Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

 

Présence de difficultés de 
communication chez le 
participant 

inc5, inc5a Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

 

Présence de difficultés à 
communiquer avec d’autres 
personnes 

inc6 Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 
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Impression du participant quant 
à son accès aux 
informations en lien avec les 
mesures gouvernementales 

inc7, inc7a Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

Variable valide à partir du 
participant 720 

Impression du participant quant 
à son accès aux 
informations dont il a 
besoin 

inc8, inc8a Incapacités Incapacités concernant 
l'audition ([inc1b(2)]=true) 

Variable valide à partir du 

participant 720 

Utilisation d’une aide à la 
marche ou d’un fauteuil 
roulant 

inc9 Incapacités Incapacités concernant la 
mobilité ([inc1b(3)]=true) 

Variable valide à partir du 

participant 720 

Type de logement de résidence 
(caduque) 

inc2 Incapacités Adultes excluant aînés 
([age1]<=64) 

Variable non valide restée par 
erreur au début de la phase 1 

Échelle MQE  MQE (66 questions, 
mqe1 à mqe66) 

Incapacités 
 

Adapté de Fougeyrollas, et al . 
2008. Il manque 12 questions 
(34 à 45). 
Les questions référents à avant 
le confinement dans version 
1uniquement    

   

Formulaire Mes habitudes de vie 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Moyen ayant informé le 
participant pour l'étude 

source_etude Incapacités 
 

 

Diagnostic(s) s'appliquant au 
participant 

dx_incapacit Incapacités 
 

 

Régime de protection (tel que 
le Curateur public du 
Québec) 

regime_protect Incapacités 
 

 

Niveau d'augmentation du 
soutien apporté au 

q_ind_incap1 Incapacités 
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participant dû à ses 
limitations ou incapacités 

Les mesures mises en place 
pour lutter contre la 
pandémie considèrent la 
situation des personnes 
ayant des incapacités 

q_ind_incap2 Incapacités 
 

 

Disponibilité du soutien 
humain, physique et 
financier nécessaire 

q_ind_incap3 Incapacités 
 

 

L'utilisation des médias sociaux 
comme source 
d'information concernant la 
pandémie 

q_ind_incap4 Incapacités 
 

 

Accessibilité des moyens de 
communication utilisés par 
les autorités publiques 

q_ind_incap5 Incapacités 
 

 

Compréhension et accessibilité 
de l'information 
communiquée par les 
autorités publiques 

q_ind_incap6 Incapacités 
 

 

Les informations 
communiquées par les 
autorités publiques 
concernent le participant 

q_ind_incap7 Incapacités 
 

 

Les besoins des personnes ayant 
des incapacités ont été 
répondus dans la mesure du 
possible par les autorités 
publiques 

q_ind_incap8 Incapacités 
 

 

Niveau d'accessibilité du 
participant aux services et 
au soutien dont il a besoin 

q_ind_incap9 Incapacités 
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Niveau de dérangement des 
activités de la vie 
quotidienne par les mesures 
mises en place par les 
autorités publiques 

q_ind_incap10 Incapacités 
 

 

Mesure du maintien des 
relations interpersonnelles 
avec l'entourage à l'aide de 
la technologie de 
communication 

q_ind_incap11 Incapacités 
 

 

Augmentation de l'isolement 
social dû aux changements 
apportés dans les services 
reçus 

q_ind_incap12 Incapacités 
 

 

Mesure de l'impact de l'arrêt 
des activités 
socioprofessionnelles et 
communautaires sur la vie 
quotidienne du participant 

q_ind_incap13 Incapacités 
 

 

Mesure de l'importance des 
organismes de défense 
collective des droits des 
personnes handicapées 
pour le maintien des 
services et l'accès à 
l'information 

q_ind_incap14 Incapacités 
 

 

Soutien adéquat par la famille et 
les proches 

q_ind_incap15 Incapacités 
 

 

Différences du sexe chez les 
personnes ayant des 
incapacités sur l'impact de 
la mise en place de mesures 
pour lutter contre la 
pandémie 

q_ind_incap16 Incapacités 
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Mes habitudes de vie depuis le 
début du confinement 

mhavie_XXXX# 
(items 1 à 32 : 5 
questions chacun) 

Incapacités 
 

Adapté de Fougeyrollas et 
Noreau 2014 

Mes habitudes de vie avant le 
début du confinement 

mhavie_XXXX#_pre 
(items 1 à 32 : 5 
questions chacun) 

Incapacités 
 

Adapté de Fougeyrollas et 
Noreau 2014 
Version 1 uniquement 

   
   

Formulaire Mon métier pendant la pandémie 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Métier du participant dans le 
réseau de la santé 

emp8 Acteurs RSSS 
 

Jusqu’au participant 345, 
question choix unique. À partir 
de 346, question choix multiples 

Secteur de travail emp9 Acteurs RSSS Intervenant/travailleur social 
([emp8(2)]=true) 

 

Titre du poste occupé emp10 Acteurs RSSS 
 

 

Échelle travail (Questions pour 
les intervenants sociaux) 

TRA (8 questions, 
tra1 à tra8) 

Acteurs RSSS 
 

Questions maison élaborées par 
le CRUJeF. 

Échelle de croyances CRO (12 questions, 
cro1 à cro6 et cro11 
à cro16) 

Acteurs RSSS 
 

 

Échelle de changement CHAN (10 questions, 
chan1 à chan10) 

Acteurs RSSS 
 

 

Mesures d'épuisement 
professionnel - Tiré du 
Maslach Burnout Inventory  

fat1 et fat2 Acteurs RSSS 
 

Tiré de Maslach, et al. 1996 
(questions sélectionnées) 

Échelle de motivation au travail mot1 à mot6 Acteurs RSSS 
 

Tiré de Snyder, 1996 : Variable 
valide à partir du participant 
271 
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Inquiétude du participant quant 
à donner des soins à des 
patients diagnostiqués avec 
la COVID-19 ou 
susceptibles de l’être 

avis1 Acteurs RSSS 
 

Variable qualitative 

Formations pertinentes pour le 
participant dans le contexte 
de la pandémie 

avis2 Acteurs RSSS 
 

Variable qualitative 

Point important ayant pu 
améliorer le bien-être du 
participant 

avis3 Acteurs RSSS 
 

Variable qualitative 

Exemples de démarches, 
changements dans 
l'organisation du travail, 
interventions, politiques 
favorables ou tout autre 
élément positif dans le 
domaine de travail du 
participant 

avis3b Acteurs RSSS 
 

Variable qualitative 

   
   

Formulaire Questions finales 
 

 

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Partage d’un témoignage ou 
d’une expérience vécue par 
le participant depuis le 
confinement 

avis4 Tous 
 

Variable qualitative 

Sujets non abordés, mais 
importants selon le 
participant 

avis5 Tous 
 

Variable qualitative 

Personne ayant répondu aux 
questions 

lit1 Tous 
 

Variable qualitative 
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4 QUESTIONNAIRE RAPPEL 1 
4.1 Structure du questionnaire 

Formulaire Thèmes couverts 

Mavipan 
Critères d’inclusion à l’étude, composition familiale et 

logement 

Ma situation d’emploi Type d’occupation et conditions 

Mon état de santé 
Antécédents de santé physique et mentale et 

perceptions actuelles 

Mon bien-être Bien-être et satisfaction par rapport à sa vie 

Ma santé émotionnelle Sommeil, DASS-21 et échelle d’hostilité 

Mes relations sociales Soutien social 

La COVID-19 autour de moi Exposition et diagnostic de COVID-19 

Mes choix de niveau de soin Niveau de soins palliatifs 

Mes activités  
Activités physique, de loisir, profils de consommation, 

stratégies d’adaptation et altruisme 

Informations complémentaires 
Statut sociodémographique, mesures 

anthropométriques et grossesse 

Mes revenus Échelle de revenu 

Ma relation de couple Bonheur dans le couple 

Questions finales Avis et témoignages 
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4.2 Définition des populations (sous-cohortes) 
Population Description Variables d'identification 

Tous (toutes les 
populations ci-dessous 
sont des sous-
populations de ce 
groupe) 

Population vivant au 
Québec 

[reg1] <> '100' 

Adultes 18 ans et plus age1≥18 

Population en couple Personnes se déclarant 
dans une relation, 
vivant ou non avec leur 
conjoint 

([soc5] = 2 OR  [soc5] = 1) and [age1] > 17 
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4.3 Indicateurs et populations (commentés) 
 

Formulaire MAVIPAN 
 

  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Région de résidence reg1 Tous 
  

Âge du participant age1 Tous 
  

Situation amoureuse soc5 Adultes 
  

Retour à l'école et à la garderie pour les 
enfants ≤ 12 ans 

soc11 Adultes     

     

Formulaire Ma situation d’emploi 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Occupation principale emp3 Tous 
 

Emp3a rappel2 uniquement 

Perte de l’emploi ou de la principale 
source de revenu dans un futur 
proche 

emp4 Tous Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 or 2 
or 3) 

 

Fréquence de la sensation d'épuisement 
par le travail au cours du dernier 
mois 

fat1b Adultes Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 or 2 
or 3) 

Tiré du Maslach Burnout Inventory 
(Maslach, et al. 1996) 

Lieu de travail actuel, depuis la dernière 
semaine 

emp6 Adultes Si occupation d'un emploi 
rémunéré ([emp3]=1 or 2 
or 3) 
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Formulaire Mon état de santé 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Perception de la santé physique asan4 Tous 
  

Perception de changement de l’état de 
santé physique, par comparaison à 
avant le confinement 

isan1 Tous 
 

Rappel 1 uniquement 

Perception de la santé mentale asan5 Tous 
  

Perception de changement de l’état de 
santé mentale, par comparaison à 
avant le confinement 

isan2 Tous    Rappel 1 uniquement 

     

Formulaire Mon bien-être 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Sentiment du participant à l’égard de sa 
vie 

sat1 Tous 
  

Sentiment du participant à l’égard de sa 
vie, par comparaison à avant le 
confinement 

sat3 Tous 
 

Rappel 1 uniquement 

Échelle de bien-être Warwick-Edinburgh WEG (7 
questions, 
weg1, weg2, 
weg3, weg6, 
weg7, weg9, 
weg11) 

Tous 
 

Voir Tennant, et al. 2007. Il faut utiliser 
la version courte de l’échelle, car une 
erreur a été faite pour la version 
longue (un item manquant) empêchant 
son analyse 

   
  

 

Formulaire Ma santé émotionnelle 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Nombre d’heures de sommeil som10 Tous 
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Échelle d'insomnie  som_etiquette 
(som1 à som7) 

Tous 
 

Tiré de Morin, 1993 

Depression Anxiety Stress scale  DASS (21 
questions, dass1 
à dass21) 

Tous 
 

Tiré de Lovibond and Lovibond, 1995 

Échelle hostilité  HOS(6 
questions, hos1 
à hos6) 

Tous 
 

 Tiré de Derogatis, 1994 

   
  

 

Formulaire Mes relations sociales 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Échelle solitude  SOL (4 
questions, sol1 à 
sol4) 

Tous 
 

Tiré de Hugues, et al. 2004 

Fréquence d’interactions sociales avec 
famille ou amis qui n'habitent pas 
dans le même logement que le 
participant, lors du dernier mois 

ssoc12 Tous 
  

Perceptions de la fréquence de ces 
contacts  

ssoc13 Tous 
 

  

   
  

 

Formulaire Le virus COVID-19 autour de moi 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Présence d’un diagnostic de la COVID-
19 chez le participant et le type de 
symptômes l’ayant affecté 

exp4 Tous 
 

Exp4_date Rappel 2 uniquement 
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Hospitalisation du participant en raison 
de la COVID-19 

exp5 Tous Si symptômes sévères ou 
modérés ([exp4]=1 or 2) 

 

Niveau de préoccupation à propos d'un 
retour en confinement 

exp8 Tous 
  

Niveau de préoccupation envers sa 
propre santé 

exp9 Tous 
  

Niveau de préoccupation envers la 
santé de sa famille et de ses proches 

exp10 Tous 
  

Niveau de préoccupation envers la 
conciliation travail-famille 

exp11 Tous 
  

Niveau de préoccupation envers sa 
situation d'emploi 

exp12 Tous 
  

Niveau de préoccupation à propos de sa 
fréquentation des lieux publics 

exp13 Tous     

     

Formulaire Mes activités 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Temps passé devant un écran pour les 
loisirs, par jour, au cours du dernier 
mois 

act1b Tous 
  

Temps passé pour les déplacements à la 
marche, par jour, au cours du dernier 
mois 

act4b Tous 
  

Temps passé à des activités physiques 
de type cardiorespiratoire de loisir, 
par semaine, au cours du dernier 
mois 

act7b Tous 
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Temps passé à des activités physiques 
de type cardiorespiratoire de loisir à 
intensité élevée, par semaine, au 
cours du dernier mois 

act10b Tous 
  

Types d’activité physique effectuée à la 
maison, au cours du dernier mois 

act15b Tous 
  

Échelle de consommation CONS (15 
questions, 
cons1 à cons15) 

Tous 
 

Vesrion1 uniquement 

Évaluation de la consommation d'alcool 
pendant le confinement, par 
comparaison à avant le confinement 

alcool_conf Tous 
 

Rappel 1 uniquement 

Nouvelle échelle de consommation Cons7bis à 14, 
aliment1, cafe1, 
alcool (3), tabac 
(2), vapotage (2) 
drogue1 

  Rappel 2 – conservation de certaines 
questions, modification de certains 
choix de réponses et nouvelles 
questions pour l’alcool, tabac et 
vapotage (voir questionna 

Temps passé à s’informer sur la crise de 
la COVID-19, par jour 

inf1 Tous 
 

  

   
  

 

Formulaire Informations complémentaires 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

État matrimonial du participant soc4 Adultes    Mesure de Statistique Canada 

     

Formulaire Mes revenus 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 
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Mesure du stress et de l'inquiétude sur 
les finances personnelles en raison 
de la crise 

emp7 Tous 
 

  

   
  

 

Formulaire Ma relation de couple 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Degré de bonheur dans la relation de 
couple 

cou1 Population en couple 
 

  

   
  

 

Formulaire Questions finales 
  

Nom de la variable Étiquette Population visée Règles supplémentaires Commentaires 

Partage d’un témoignage ou d’une 
expérience vécue par le participant 
depuis le début de la pandémie ou 
tout autre commentaire 

avis6 Tous     
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