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Introduction 

 

Le présent document consiste en un ensemble de questionnaires sur les connaissances, attitudes et 

pratiques (CAP) liées au virus Zika et à ses complications présumées telles que la microcéphalie et le 

syndrome de Guillain-Barré. 

Ces documents ainsi que les conseils qui y sont associés ont été demandés par les gouvernements et les 

partenaires d’intervention afin d’obtenir rapidement des informations précieuses et utiles qui permettraient 

d’adapter les interventions aux besoins des personnes au niveau communautaire, contribuant ainsi à la 

riposte de santé publique globale face au virus Zika et à ses possibles complications. Ils peuvent être utilisés 

auprès des communautés où se transmet le virus Zika ou auprès de celles qui sont à risque. 

Ce kit de ressources a été mis au point par l’OMS en collaboration avec les partenaires d’intervention dans 

le contexte de son Cadre de riposte stratégique au virus Zika. Les questions CAP de ce kit de ressources 

n’ont pas été testées sur le terrain. Les documents sont destinés aux partenaires et aux États Membres qui 

ont l’intention de mener des enquêtes CAP auprès de répondants adultes d’une communauté. Ils offrent 

une banque de questions clés dans les domaines des connaissances, attitudes et pratiques. Il est attendu 

que les partenaires identifient les domaines clés de recherche en fonction de leurs priorités opérationnelles, 

sélectionnent les questions les plus pertinentes et les mettent à jour pour refléter les contextes nationaux et 

infranationaux. 

Les résultats doivent être traduits rapidement en mesures concrètes et les données partagées aux niveaux 

national, régional et mondial. 

Le kit de ressources CAP contient : 

1. des lignes directrices ; 

2. une banque générale de questions CAP ; 

3. une banque thématique de questions CAP (santé sexuelle et reproductive). 
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Lignes directrices 

 

Aperçu concernant la banque de questions 

 La banque de questions CAP est disponible au format PDF ou Excel à partir du site Web de l’OMS. 

 La banque de questions se compose de quatre sections. Les trois sections principales sont : A) Connaissances ; 

B) Attitudes ; et C) Pratiques. Elles sont suivies par la section D) Informations concernant le répondant. 

 Les sections abordent huit thèmes clés : information et communication, connaissances, cause et symptômes, 

prévention, traitement et demande de soins, risque, santé sexuelle et reproductive, et aspect psychosocial. Dans 

chaque section, les thèmes sont classés en sous-rubriques de couleur afin que les partenaires puissent facilement 

naviguer dans l’outil et identifier les questions groupées sous chaque thème. Lorsque des questions concernent 

deux thèmes, elles sont reprises dans les différentes sous-rubriques thématiques. 

 Des possibilités de réponse sont données pour chaque question. En outre, pour chaque question, il est indiqué si 

une réponse ou plusieurs possibilités de réponse doivent être cochées. 

 Lorsque des questions doivent être sautées, des indications sont fournies. 

 Chaque question inclut la possibilité de réponse « Pas de réponse ». Celle-ci devrait être cochée si le répondant ne 

connaît pas la réponse ou ne fournit pas de réponse à une question. 

 Le cas échéant, les questions comprennent la possibilité de réponse « Autre (liste libre) ». Cela permet de disposer 

d’autres possibilités de réponse et de recueillir des informations plus qualitatives (réponses à des questions 

ouvertes). 

 Dans la version Excel de la banque de questions, la colonne la plus à droite contient des remarques indiquant des 

aspects à considérer avec attention ou des suggestions de modification à apporter aux questions. 

 

Méthodes de réalisation de l’enquête 

 La banque de questions devrait être modifiée et le questionnaire final soumis de la manière la plus appropriée 

pour l’organisme partenaire. Par exemple, les documents peuvent être modifiés pour se concentrer sur les 

questions de connaissances, d’attitudes et de pratiques dans le cadre de la planification de la préparation). 

 La banque de questions a été élaborée pour être utilisée dans un cadre communautaire auprès de la population 

adulte. 

 L’enquête peut être réalisée en face à face ou par téléphone. 

 L’enquête peut également être modifiée afin de pouvoir être effectuée par le répondant lui-même qui remplit un 

questionnaire écrit ou un questionnaire sur Internet. 

 Si l’enquête est effectuée par un collecteur de données, il est recommandé de poser la question, de laisser le 

répondant répondre par lui-même, puis d’enregistrer la réponse en la cochant parmi la liste des possibilités de 

réponse (ou en ayant recours à la liste libre). Le répondant peut également recevoir des possibilités de réponse 

normative (même si cela peut orienter la réponse), ou classer ses réponses par ordre de priorité ou d’importance. 

 La réalisation de l’enquête dépendra aussi de la méthode ou de la plateforme utilisée par les partenaires pour 

recueillir les données. 

 Il est également possible de transformer la banque de questions en un cadre de méthodes qualitatives telles que 

des débats de groupes de discussion ou des entrevues avec des informateurs clés. Certains thèmes (par exemple, 

la santé sexuelle et reproductive) peuvent être mieux abordés en utilisant des méthodologies qualitatives et les 

données recoupées avec des données d’enquêtes. 
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Considérations éthiques  

 Le consentement doit être obtenu avant la participation du répondant, quel qu’il soit. 

 Les méthodes utilisées pour obtenir un consentement doivent être adaptées aux différents contextes. Les pratiques 

ci-dessous devraient constituer un minimum à respecter : 

- les participants devraient être informés de tous les détails de l’enquête (contexte, objectifs, méthodes, 

utilisation des données) ; 

- les questions de confidentialité et d’anonymat devraient être expliquées ; 

- les participants devraient avoir la possibilité de poser des questions et devraient recevoir des réponses qui les 

satisfassent ; 

- les participants devraient être informés qu’ils peuvent se retirer à tout moment et quelle qu’en soit la raison, 

sans pénalité aucune ; 

- les participants devraient être informés que la participation à l’enquête se fait sur la base du volontariat ; 

- les participants devraient être informés que la participation ou la non-participation à l’enquête n’affectera pas 

leur accès à des services futurs dont ils auraient besoin ou qui leur seraient fournis. 

 Dans certains cas, un consentement verbal sera suffisant et le document d’enquête devrait indiquer que le 

répondant a donné son consentement au préalable. Si la banque de questions est modifiée pour que l’enquête 

soit effectuée par le participant lui-même, une case devrait être ajoutée pour indiquer que le participant donne 

son accord. 

 Des procédures de consentement et d’assentiment supplémentaires sont nécessaires si la banque de questions est 

modifiée pour pouvoir être utilisée chez des adolescentes (groupe cible important, en particulier compte tenu du 

taux élevé de grossesses chez les adolescentes dans la région).  

 En fonction de l’environnement, du contexte et de l’échelle, il peut être nécessaire pour les partenaires d’obtenir 

une approbation éthique locale (nationale) avant la mise en œuvre d’une enquête ou d’une recherche. Cela 

peut s’avérer inutile si les données recueillies sont des données purement opérationnelles et utilisées pour surveiller 

et évaluer les interventions en cours.  

 Les informations de base sur le virus Zika devraient être disponibles (par exemple une fiche d’information) et 

expliquées au répondant après sa participation. Les répondants devraient être mis en relation avec des services 

appropriés et des mécanismes de soutien psychosocial, si nécessaire. 

 

Collecteurs de données 

 Idéalement, l’enquête devrait être effectuée par des collecteurs de données formés aux méthodes des sciences 

sociales. 

 Au minimum, il est recommandé que les collecteurs de données aient une expérience dans le travail au niveau 

communautaire, dans la mise en œuvre de questionnaires ou d’enquêtes, et qu’ils aient reçu une formation en 

matière de participation communautaire et/ou de communication sur les risques. 

 Les collecteurs de données doivent être en mesure de parler la langue dans laquelle l’enquête est réalisée et une 

ou d’autres langues locales au besoin. 

 Les profils des collecteurs de données devraient être soigneusement examinés en fonction du profil du répondant 

(sexe, religion, origine ethnique, âge et s’ils appartiennent à la communauté ou pas). 

 Avant la mise en œuvre, les collecteurs de données (y compris les superviseurs et les contrôleurs, le cas échéant) 

doivent être formés pour s’assurer qu’ils ont les aptitudes et les compétences nécessaires, et qu’ils peuvent 

soumettre correctement et systématiquement le questionnaire conformément à la méthodologie convenue. Au 

minimum, les sept sujets suivants devraient être couverts par la formation :  

- les informations clés sur le virus Zika, 

- le protocole et les lignes directrices globales de l’enquête, 

- le consentement éclairé, 

- la soumission du questionnaire, 

- le contrôle qualité et l’assurance qualité, 

- les précautions de sûreté et de sécurité, 

- l’appui psychosocial de base. 

 Les collecteurs de données doivent soumettre leur enquête à un certain nombre d’essais avant de démarrer la 

collecte des données. 
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Test pilote 

 Cette banque de questions n’a pas été testée sur le terrain. Il est impératif que tous les documents d’enquête 

soient mis à l’essai et que des modifications appropriées soient apportées avant le déploiement complet. 

 Au cours des essais, des possibilités de réponse peuvent émerger qui n’avaient pas été consignées précédemment 

dans la banque de questions (à savoir par la catégorie « Autre [liste libre] »). Elles devraient être intégrées au 

document d’enquête. 

 

Langue 

 La banque de questions est en anglais et en cours de traduction pour l’espagnol, le portugais et le français. Les 

partenaires devraient mettre à jour la langue en y intégrant des spécificités locales au besoin. Cela comprend la 

substitution de termes clés (tels que virus Zika, fièvre et microcéphalie) par une terminologie locale. 

 Parce que ce kit de ressources pourrait être utilisé dans toutes les régions du monde, des traductions dans les 

autres langues officielles de l’ONU seront disponibles en avril 2016. 

 

Échantillonnage 

 La structure de l’échantillonnage doit être conçue par l’agence partenaire chargée de mettre en œuvre 

l’enquête en fonction de ses besoins opérationnels. 

 Les facteurs à prendre en considération sont : la zone cible de l’enquête (environnement et contexte) ; l’échelle et 

la taille de l’enquête ; le calendrier du déroulement de l’enquête (y compris la collecte de données, l’analyse des 

données, l’établissement de rapports) ; le profilage, le recrutement, la localisation des répondants ; et les 

implications financières de la mise en œuvre. 

 Pour certains partenaires, l’obtention de données opérationnelles ciblées « assez bonnes » sera suffisante (par 

exemple lors du déploiement rapide de plusieurs CAP de petite ampleur). D’autres partenaires peuvent demander 

une stratégie d’échantillonnage capable de fournir des résultats statistiquement significatifs et un intervalle de 

confiance élevé. 

 La présente banque de questions ayant un caractère général et étant conçue comme une plateforme pour 

l’élaboration ultérieure d’outils spécifiques, des lignes directrices précises en matière d’échantillonnage ne 

peuvent pas être fournies. 

 

Gestion des données – saisie, stockage, protection des données, analyse du codage 

 La saisie, le nettoyage et le codage des données dépendent de la méthode et du système de soumission de 

l’enquête utilisés par les partenaires. Des mécanismes de contrôle et d’assurance qualité devraient être intégrés. 

 La gestion des données dépendra aussi de l’agence partenaire. Toutefois, les données devraient être protégées et 

stockées conformément aux bonnes pratiques et aux politiques relatives à la confidentialité et à l’anonymat des 

répondants. 

 

Partage des résultats et mise en œuvre d’actions concrètes 

 Les partenaires sont invités à partager les données et les résultats des recherches menées (enquêtes, évaluations 

rapides, etc.) pour faire en sorte que les résultats puissent déboucher rapidement sur des actions concrètes et que 

de plus en plus d’éléments probants soient accessibles à tous. L’OMS mettra en place un mécanisme permettant 

de recueillir, rassembler et partager les résultats à travers le mécanisme de coordination de l’OMS existant relatif à 

la communication des risques et à la participation communautaire concernant Zika.  
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Banques de questions supplémentaires  

 Des banques de questions supplémentaires peuvent être élaborées si nécessaire. Une banque de 

questions sur la santé sexuelle et reproductive a été incluse à ce kit de ressources, en s’inspirant des 

questions clés sur la santé sexuelle et reproductive de la banque de questions générale et en 

introduisant des questions sur la contraception, l’avortement et des aspects psychosociaux. 

 

Équipe consultative 

 Une petite équipe consultative multidisciplinaire est en cours de création par l’OMS et sera à la 

disposition des partenaires qui souhaitent plus d’informations ou des conseils techniques au fur et à 

mesure de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs divers outils de recherche (à la fois qualitatifs 

et quantitatifs), et lors des activités d’analyse des données. 

 

Contact 

 Courriel : riskcommunication@who.int 

 Site Web : http://www.who.int/risk-communication/zika-virus/en/ 

 Responsable Communication sur les risques et participation communautaire pour la riposte contre le 

virus Zika : Dr Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int) 

  

mailto:riskcommunication@who.int
http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html
mailto:gamhewageg@who.int
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Banque de questions CAP – Général 

 

A) Connaissances 

Information/communication 

1 Quand avez-vous entendu parler du virus 

Zika pour la première fois ? 

[1 réponse possible] 

1.1 Il y a plusieurs années 

 1.2 L’année dernière 

 1.3 Ces derniers mois 

 1.4 Ces dernières semaines 

 1.5 Ces derniers jours 

 1.6 Aujourd’hui 

 1.7 Pas de réponse 

 1.8 Autre (liste libre) 

2 Où/par qui avez-vous entendu parler du 

virus Zika pour la première fois ? 

[Plusieurs possibilités de réponse] 

2.1 Famille 

 2.2 Amis ou voisins 

 2.3 Réunion communautaire/responsables locaux 

 2.4 Guérisseur local/guérisseur traditionnel 

 2.5 Accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

 2.6 À l’église/par un chef religieux 

 2.7 Campagne porte à porte 

 2.8 Agents de santé de l’établissement de soins 

 2.9 Agents de santé ou volontaires communautaires 

 2.10 Médecin privé 

 2.11 Pharmacie 

 2.12 Radio 

 2.13 Télévision 

 2.14 Affiches 

 2.15 Journaux 

 2.16 Internet 

 2.17 Réseaux sociaux 

 2.18 SMS 

 2.19 Application smartphone 

 2.20 Annonces publiques par mégaphone 

 2.21 Annonces du gouvernement 

 2.22 Organisation internationale 

 2.23 Organisation locale/nationale 

 2.24 Pas de réponse 

 2.25 Autre (liste libre) 

Connaissances 

3 Pensez-vous qu’il soit possible d’attraper le 

Zika dans votre communauté/région 

maintenant ? 

[1 possibilité de réponse] 

3.1 Oui 

3.2 Non 

 3.3 Peut-être 

3.4 Pas de réponse 
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4 Connaissez-vous quelqu’un qui a 

récemment attrapé le Zika dans votre 

communauté/région ? 

[1 réponse possible] 

4.1 Oui 

 4.2 Non 

 4.3 Peut-être 

 4.4 Pas de réponse 

Cause/symptômes 

5 Si vous ou une personne de votre foyer 

aviez une légère fièvre maintenant, 

sauriez-vous dire de quoi il s’agit ?   

[1 réponse possible] 

5.1 Pas de réponse 

5.2 Liste libre 

6 Si vous ou une personne de votre foyer 

aviez une forte fièvre maintenant, 

sauriez-vous dire de quoi il s’agit ?  

[1 réponse possible] 

6.1 Pas de réponse 

6.2 Liste libre 

7 Qui peut attraper le virus Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

7.1 Les hommes adultes 

 7.2 Les femmes adultes 

 7.3 Les femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

 7.4 Les garçons 

 7.5 Les filles 

 7.6 Les femmes enceintes 

 7.7 Les agents de santé 

 7.8 Tout le monde peut attraper le Zika 

 7.9 Pas de réponse 

 7.10 Autre (liste libre) 

8 Qu’est-ce qui cause la maladie à virus 

Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

8.1 Les moustiques 

 8.2 L’eau polluée 

 8.3 Un environnement sale 

 8.4 Les rapports sexuels 

 8.5 La pulvérisation/fumigation 

 8.6 Les larvicides 

 8.7 Les pesticides/insecticides 

 8.8 Un virus 

 8.9 L’allaitement 

 8.10 Les vaccinations 

 8.11 Les moustiques génétiquement modifiés 

 8.12 Une maladie d’origine humaine 

 8.13 Dieu 

 8.14 Le diable/les mauvais esprits/les sorcières 

 8.15 Pas de réponse 

 8.16 Autre (liste libre) 

9 Comment une personne attrape-t-elle le 

Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

9.1 Piqûre de moustique 

 9.2 En buvant de l’eau polluée 

 9.3 En se lavant dans de l’eau polluée 

 9.4 Par les rapports sexuels 

 9.5 Par la toux et les éternuements (par exemple par voie aérienne) 

 9.6 Par un virus 

 9.7 Par le lait maternel 

 9.8 Par les vaccinations 

 9.9 Par la pulvérisation/fumigation  

 9.10 Par des larvicides 

 9.11 Par des pesticides/insecticides 

 9.12 Par transfusion sanguine 

 9.13 Par un environnement sale 

 9.14 Par une transmission de mère à enfant 

 9.15 Pas de réponse 

 9.16 Autre (liste libre) 
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10 Quels sont les signes et symptômes du 

Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

10.1 Fièvre 

 10.2 Mal de tête 

 10.3 Éruption cutanée 

 10.4 Douleurs articulaires 

 10.5 Nausées 

 10.6 Conjonctivite (yeux rouges) 

 10.7 Diarrhée 

 10.8 Hémorragie/saignement 

 10.9 Pas de réponse 

 10.10 Autre (liste libre) 

11 Toutes les personnes qui attrapent le Zika 

présentent-elles des symptômes ? 

[1 réponse possible] 

11.1 Oui 

 11.2 Non 

 11.3 Peut-être 

 11.4 Pas de réponse 

Prévention 

12 Pouvez-vous prévenir le Zika ? 

[1 réponse possible] 

12.1 Oui  

 12.2 Non   [aller à la Q14] 

 12.3 Peut-être  

 12.4 Pas de réponse   [aller à la Q14] 

13 Si Oui ou Peut-être (à la Q12), comment 

pouvez-vous prévenir le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

13.1 Utiliser une moustiquaire durant la nuit 

 13.2 Utiliser une moustiquaire durant la journée 

 13.3 Vaporiser un répulsif ou un aérosol sur le corps 

 13.4 Utiliser une spirale antimoustiques/allumer des feux pour 

éloigner les moustiques 

 13.5 Porter des habits couvrants 

 13.6 Utiliser un préservatif/obliger mon partenaire à utiliser un 

préservatif lors des rapports sexuels 

 13.7 Utiliser une autre méthode de planification familiale moderne 

 13.8 S’abstenir de rapports sexuels 

 13.9 Nettoyer/récurer les conteneurs de stockage d’eau 

 13.10 Éliminer l’eau stagnante 

 13.11 Répandre de l’insecticide par aérosol ou fumigation dans ma 

maison  

 13.12 Utiliser des larvicides 

 13.13 Installer des moustiquaires aux fenêtres ou aux portes 

 13.14 Nettoyer les abords du foyer 

 13.15 Boire de l’eau propre 

 13.16 Se laver avec de l’eau propre 

 13.17 Prier Dieu 

 13.18 Pas de réponse 

 13.19 Autre (liste libre) 

Traitement/recherche de soins 

14 Existe-t-il un traitement contre le Zika ? 

[1 réponse possible] 

14.1 Oui  

 14.2 Non   [aller à la Q16] 

 14.3 Peut-être 

 14.4 Pas de réponse   [aller à la Q16] 

15 Si Oui ou Peut-être (à la Q14), quel est le 

traitement contre le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

15.1 Se reposer 

 15.2 Prendre des médicaments pour faire baisser la fièvre et 

soulager la douleur 

 15.3 Boire beaucoup d’eau 

 15.4 Pas de réponse 

 15.5 Autre (liste libre) 
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16 Il ne faut pas prendre de l’aspirine ou de 

l’ibuprofène pour soigner le Zika. 

[1 réponse possible] 

16.1 Je suis tout à fait d’accord 

 16.2 Je suis d’accord 

 16.3 Je ne suis pas d’accord 

 16.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

 16.5 Pas de réponse 

Risque 

Santé sexuelle et reproductive 

17 Quels personnes ou groupes sont plus à 

risque d’être touchés par le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

17.1 Femmes enceintes 

 17.2 Femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

 17.3 Adolescentes et femmes non mariées (15-24 ans) 

  17.4 Personnes avec un handicap 

  17.5 Enfants 

  17.6 Personnes âgées 

  17.7 Personne n’est plus à risque qu’une autre 

  17.8 Pas de réponse 

  17.9 Autre (liste libre) 

18 Si une femme enceinte a le virus Zika, que 

risque-t-elle ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

18.1 Elle peut être malade 

 18.2 Elle risque de faire une fausse couche 

 18.3 Elle pourrait avoir des difficultés à accoucher 

  18.4 Elle risque de subir une interruption de grossesse illégale et/ou 

dangereuse 

  18.5 Pas de réponse 

  18.6 Autre (liste libre) 

19 Si une femme enceinte a le virus Zika, quels 

sont les risques pour le fœtus/l’enfant ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

19.1 Risque de ne pas grandir ou se développer normalement 

dans l’utérus 

 19.2 Risque de fausse couche 

 19.3 Risque de naître prématurément 

  19.4 Risque de naître mort-né 

  19.5 Risque de naître avec une microcéphalie 

  19.6 Risque de naître avec un handicap 

  19.7 Pas de réponse 

  19.8 Autre (liste libre) 

Information/communication 

20 Où/par qui avez-vous entendu parler du 

Zika pour la première fois ? 

[plusieurs réponses possibles]  

20.1 Famille 

 20.2 Amis ou voisins 

 20.3 Réunion communautaire/responsables locaux 

  20.4 Guérisseur local/guérisseur traditionnel 

  20.5 Accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  20.6 À l’église/par un chef religieux 

  20.7 Campagne porte à porte 

  20.8 Agents de santé de l’établissement de soins 

  20.9 Agents de santé ou volontaires communautaires  

  20.10 Médecin privé 

  20.11 Pharmacie 

  20.12 Radio 

  20.13 Télévision 

  20.14 Affiches 

  20.15 Journaux 

  20.16 Internet 

  20.17 Réseaux sociaux 

  20.18 SMS 

  20.19 Application smartphone 

  20.20 Annonces publiques par mégaphone 

  20.21 Annonces du gouvernement 
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  20.22 Organisation internationale 

  20.23 Organisation locale/nationale 

  20.24 Pas de réponse 

  20.25 Autre (liste libre) 

21 En qui ou en quoi faites-vous le plus 

confiance pour avoir des informations 

exactes sur le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

21.1 Famille 

 21.2 Amis ou voisins 

 
21.3 Réunion communautaire/responsables locaux 

  21.4 Guérisseur local/guérisseur traditionnel 

  21.5 Accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  21.6 Église/chef religieux 

  21.7 Campagne porte à porte 

  21.8 Agents de santé de l’établissement de santé  

  21.9 Agents de santé ou volontaires communautaires 

  21.10 Médecin privé 

  21.11 Pharmacie 

  21.12 Radio 

  21.13 Télévision 

  21.14 Affiches 

  21.15 Journaux 

  21.16 Internet 

  21.17 Réseaux sociaux 

  21.18 SMS 

  21.19 Application smartphone 

  21.20 Annonces publiques par mégaphone 

  21.21 Annonces du gouvernement 

  21.22 Organisation internationale 

  21.23 Organisation locale/nationale 

  21.24 Pas de réponse 

  21.25 Autre (liste libre) 

22 Quels sont les messages importants que 

vous ayez entendus récemment à propos 

du Zika ?  

[1 réponse possible] 

22.1 Pas de réponse 

 

22.2 Liste libre  

Connaissances 

23 Qu’est-ce que la microcéphalie ? 23.1 Pas de réponse 

[1 réponse possible] 23.2 Liste libre  

24 Pensez-vous qu’il y ait un lien entre le virus 

Zika et la microcéphalie ? 

[1 réponse possible] 

24.1 Oui 

 24.2 Non 

 24.3 Peut-être 

 24.4 Je ne sais pas 

 24.5 Pas de réponse 

25 Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-

Barré ?  

[1 réponse possible] 

25.1 Pas de réponse 

25.2 Liste libre  

26 Pensez-vous qu’il y ait un lien entre le Zika 

et le syndrome de Guillain-Barré ? 

[1 réponse possible] 

26.1 Oui 

 26.2 Non 

 26.3 Peut-être 

  26.4 Je ne sais pas 

  26.5 Pas de réponse 
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B) Attitudes 

Connaissances 

Aspect psychosocial 

27 Pensez-vous que le virus Zika est un 

sujet/un problème important dans votre 

communauté ? 

[1 réponse possible]  

27.1 Oui 

  27.2 Non   [aller à la Q29] 

  27.3 Peut-être 

  27.4 Pas de réponse   [aller à la Q30] 

28 Si Oui ou Peut-être (à la Q27), pourquoi 

pensez-vous que c’est un sujet/un 

problème important dans votre 

communauté ?    [1 réponse possible] 

28.1 Pas de réponse   [aller à la Q30] 

  

28.2 Liste libre   [aller à la Q30] 

29 Si Non (à la Q27), pourquoi pensez-vous 

que ce n’est pas un sujet/un problème 

important dans votre communauté ?       

[1 réponse possible] 

29.1 Pas de réponse 

  

29.2 Liste libre 

Risque 

30 Quel est le risque que vous attrapiez le 

Zika dans les 6 prochains mois ? 

[1 réponse possible] 

30.1 Risque élevé 

 30.2 Risque moyen 

 30.3 Risque faible   [aller à la Q32] 

 30.4 Risque nul   [aller à la Q32] 

 30.5 Pas de réponse   [aller à la Q33] 

31 Si le risque est élevé ou moyen (à la Q30), 

pourquoi pensez-vous que vous courez un 

risque élevé ou moyen d’attraper le Zika ? 

[1 réponse possible] 

31.1 Pas de réponse   [aller à la Q33] 

  

31.2 Liste libre   [aller à la Q33] 

32 Si le risque est moyen ou nul (à la Q30), 

pourquoi pensez-vous que vous courez un 

risque moyen ou nul d’attraper le Zika ? 

[1 réponse possible] 

32.1 Pas de réponse   [aller à la Q33] 

 

32.2 Liste libre   [aller à la Q33] 

Prévention 

33 Qui a la responsabilité d’empêcher que 

vous/votre foyer/votre communauté 

n’attrapiez le virus Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

33.1 Responsabilité personnelle (personne) 

  33.2 Chef de famille (famille) 

  33.3 Dirigeants communautaires/chefs religieux 

  

33.4 Guérisseur local/accoucheuse traditionnelle ou 

sage-femme  

  33.5 Agents de santé 

  33.6 Autorités locales  

  33.7 Gouvernement du pays 

  33.8 Organisation locale 

  33.9 Organisations internationales 

  33.10 Dieu 

  33.11 Pas de réponse 

  33.12 Autre (liste libre) 

Traitement/recherche de soins 

34 Pensez-vous qu’une pharmacie ou un 

fournisseur de médicaments local puisse 

soigner efficacement une personne 

touchée par le Zika ? 

[1 réponse possible] 

34.1 Oui 

  34.2 Non 

  34.3 Peut-être 

  34.3 Pas de réponse 

35 Pensez-vous qu’un poste de santé 

publique/un établissement de soins/un 

établissement médical puisse soigner 

efficacement une personne touchée par 

le Zika ? 

[1 réponse possible] 

35.1 Oui 

  35.2 Non 

  35.3 Peut-être 

  

35.4 Pas de réponse 
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36 Pensez-vous qu’un hôpital public puisse 

soigner efficacement une personne 

touchée par le Zika ? 

[1 réponse possible]  

36.1 Oui 

  36.2 Non 

  36.3 Peut-être 

  36.4 Pas de réponse 

37  Pensez-vous qu’un guérisseur local puisse 

soigner efficacement une personne 

touchée par le Zika ? 

[1 réponse possible]  

37.1 Oui 

  37.2 Non 

  37.3 Peut-être 

  37.4 Pas de réponse 

38 Pensez-vous qu’un médecin privé puisse 

soigner efficacement une personne 

touchée par le Zika ? 

[1 réponse possible]  

38.1 Oui 

  37.2 Non 

  38.3 Peut-être 

  38.4 Pas de réponse 

Traitement/recherche de soins 

Aspect psychosocial 

39 Si quelqu’un de ma famille attrapait le 

Zika, j’aimerais que cela reste privé/secret. 

[1 réponse possible] 

39.1 Je suis tout à fait d’accord 

  39.2 Je suis d’accord 

  39.3 Je ne suis pas d’accord    [aller à la Q41] 

    39.4 Je ne suis pas du tout d’accord   [aller à la Q41] 

    39.5 Pas de réponse   [aller à la Q41] 

Aspect psychosocial 

40 Si la réponse (à la Q39) est, Je suis tout à 

fait d’accord ou Je suis d’accord, 

pourquoi aimeriez-vous que cela reste 

privé/ secret ?      

[1 réponse possible] 

40.1 Pas de réponse 

  

40.2 Liste libre 

41 Si une personne attrape le Zika, est-elle 

discriminée ou stigmatisée à cause de 

cela ? 

[1 réponse possible] 

  

41.1 Oui 

  41.2 Non 

  41.3 Peut-être 

  41.4 Pas de réponse 

42 Si une personne attrape le Zika, sa famille 

est-elle discriminée ou stigmatisée à cause 

de cela ? 

[1 réponse possible] 

  

42.1 Oui 

  42.2 Non   [aller à la Q44] 

  42.3 Peut-être 

  42.4 Pas de réponse   [aller à la Q44] 

43 Si Oui ou Peut-être (à la Q 41 et/ou Q42) 

de quelle discrimination avez-vous 

entendu parler ?      

1 réponse possible] 

43.1 Pas de réponse 

  

43.2 Liste libre 

Santé sexuelle et reproductive 

44 Les femmes devraient éviter de tomber 

enceinte à ce moment là à cause du Zika. 

[1 réponse possible] 

44.1 Je suis tout à fait d’accord 

  44.2 Je suis d’accord 

  44.3 Je ne suis pas d’accord   [aller à la Q47] 

  44.4 Je ne suis pas du tout d’accord   [aller à la Q47] 

  44.5 Pas de réponse   [aller à la Q47] 

45 Si Je suis tout à fait d’accord ou Je suis 

d’accord (à la Q44), pourquoi une femme 

devrait-elle éviter de tomber enceinte à 

cause du Zika ? 

[1 réponse possible] 

45.1 Elle peut tomber malade 

  45.2 Elle risque de faire une fausse couche 

  45.3 Elle peut avoir des difficultés à accoucher 

  45.4 Le bébé risque de naître prématurément 

  45.5 Le bébé risque de naître mort-né 

  45.6 Le bébé risque de naître avec un handicap 

  

45.7 Il n’est pas possible d’avorter légalement et sans risque là où 

j’habite  

  45.8 Pas de réponse 

  45.9 Autre (liste libre) 
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46 Si Je suis tout à fait d’accord ou Je suis 

d’accord (à la Q44), de quelle manière 

une femme peut-elle éviter de tomber 

enceinte à ce moment-là ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

46.1 Utiliser un préservatif/obliger son partenaire à utiliser un 

préservatif lors des rapports sexuels   [aller à la Q48] 

  46.2 Utiliser des pilules contraceptives   [aller à la Q48] 

  46.3 Utiliser des contraceptifs injectables [aller à la Q48] 

  

46.4 Utiliser une contraception réversible à action prolongée 

(DIU, implants etc.)   [aller à la Q48] 

  46.5 Utiliser une contraception d’urgence     [aller à la Q48] 

  

46.6 Utiliser une autre méthode de planning familial moderne   

[aller à la Q48] 

  46.7 S’abstenir d’avoir des rapports sexuels      [aller à la Q48] 

  46.8 Pas de réponse      [aller à la Q48] 

  46.9 Autre (liste libre)      [aller à la Q48] 

47 Si Je ne suis pas d’accord ou Je ne suis 

pas du tout d’accord (à la Q44), pourquoi 

les femmes ne devraient-elles pas éviter 

de tomber enceintes à ce moment là ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

47.1 Les femmes ne peuvent pas attraper le Zika 

  47.2 Les femmes ne devraient pas prendre de contraceptifs 

  47.3 Le Zika ne touche pas les femmes enceintes  

  47.4 Le Zika n’affecte pas le fœtus lors de la grossesse 

  47.5 Pas de réponse 

  47.6 Autre (liste libre)  

48 Toutes les femmes qui attrapent le Zika lors 

de leur grossesse devraient avoir accès à 

un avortement légal et sans danger.  

[1 réponse possible] 

48.1 Je suis tout à fait d’accord 

  48.2 Je suis d’accord 

  48.3 Je ne suis pas d’accord 

  48.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

  48.5 Pas de réponse 

  48.6 Autre (liste libre) 

Santé sexuelle et reproductive 

Aspect psychosocial 

49 Si une femme enceinte attrape le Zika, 

est-elle discriminée ou stigmatisée à cause 

de cela ? 

[1 réponse possible] 

  

49.1 Oui 

  49.2 Non   [aller à la Q51] 

  49.3 Peut-être 

  49.4 Pas de réponse   [aller à la Q51] 

50 Si Oui ou Peut-être (à la Q49), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

50.1 Pas de réponse 

  
50.2 Liste libre 

51 Si une femme enceinte attrape le Zika, sa 

famille est-elle discriminée ou stigmatisée 

à cause de cela ? 

[1 réponse possible] 

51.1 Oui 

  51.2 Non   [aller à la Q53] 

  51.3 Peut-être 

  51.4 Pas de réponse   [aller à la Q53] 

52 Si Oui ou Peut-être (à la Q51), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

52.1 Pas de réponse 

  
52.2 Liste libre 

53 Si une femme a un bébé atteint de 

microcéphalie ou d’un autre handicap, 

est-elle discriminée ou stigmatisée à cause 

de l’enfant ? 

[1 réponse possible] 

53.1 Oui 

  53.2 Non   [aller à la Q55] 

  53.3 Peut-être 

  53.4 Pas de réponse   [aller à la Q55] 

54 Si Oui ou Peut-être (à la Q53), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

54.1 Pas de réponse 

  
54.2 Liste libre 

Aspect psychosocial 

55 Si un membre de la famille souffre de 

microcéphalie ou du syndrome de 

Guillain-Barré ou d’un autre handicap, 

cette famille est-elle discriminée ou 

stigmatisée à cause de cette personne ? 

[1 réponse possible] 

55.1 Oui 

  55.2 Non   [aller à la Q57] 

  55.3 Peut-être 

  

55.4 Pas de réponse   [aller à la Q57] 

56 Si Oui ou Peut-être (à la Q55), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

56.1 Pas de réponse 

 
56.2 Liste libre 
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Information/communication 

57 Pensez-vous disposer d’assez 

d’informations sur le Zika ? 

[1 réponse possible] 

57.1 Oui   [aller à la Q60] 

  57.2 Non 

  57.3 Peut-être 

  57.4 Pas de réponse   [aller à la Q60] 

58 Si Non ou Peut-être (à la Q57), 

souhaitez-vous avoir plus d’informations sur 

le Zika ? 

[1 réponse possible] 

58.1 Oui 

 58.2 Non   [aller à la Q60] 

 58.3 Peut-être 

 58.4 Pas de réponse   [aller à la Q60] 

59 Si Oui ou Peut-être (à la Q58), sur quel 

sujet voudriez-vous avoir plus 

d’informations ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

59.1 La cause 

  59.2 Les signes et symptômes 

  59.3 La prévention 

  59.4 Les possibilités de traitement 

  

59.5 Les conséquences que peut entraîner le Zika, par exemple 

lors de la grossesse 

  59.6 Pas de réponse 

  59.7 Autre (liste libre) 

60 Les messages clés que vous avez 

entendus sur le Zika étaient-ils clairs et 

faciles à comprendre ? 

[1 réponse possible] 

60.1 Toujours 

 60.2 Parfois 

 60.3 Rarement 

 60.4 Jamais 

 60.5 Pas de réponse 

Connaissances 

61 Y a-t-il des choses que vous ne comprenez 

pas ou qui vous déconcertent à propos 

du Zika ? 

[1 réponse possible] 

61.1 Oui 

  61.2 Non   [aller à la Q63] 

  61.3 Peut-être 

  61.4 Pas de réponse   [aller à la Q63] 

62 Si Oui ou Peut-être (à la Q61), qu’est-ce 

que vous ne comprenez pas où qui vous 

déconcerte à propos du Zika ?       

[1 réponse] 

62.1 Pas de réponse 

 

62.2 Liste libre 

63 Qu’est-ce qui vous préoccupe ou vous 

inquiète le plus à propos du Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

63.1 Le Zika peut vous rendre malade 

  63.2 Le Zika peut vous tuer 

  63.3 Le Zika peut provoquer des handicaps chez les bébés 

  63.4 Le Zika peut provoquer des handicaps chez les adultes 

  63.5 Le Zika peut se transmettre sexuellement 

  63.6 Le Zika rendra mon enfant malade 

  

63.7 Je n’ai pas la possibilité d’avorter sans risque si j’attrape le 

Zika au moment de ma grossesse 

  63.8 Pas de réponse 

  63.9 Autre (liste libre) 

 

C) Pratiques 

Prévention 

64 Depuis que vous avez entendu parler du 

Zika, avez-vous pris des mesures pour 

éviter de l’attraper ? 

[1 réponse possible] 

64.1 Oui 

  64.2 Non   [aller à la Q67] 

  64.3 Pas de réponse   [aller à la Q68] 

65 Si Oui (à la Q64), quelles mesures 

avez-vous prises pour empêcher 

vous-même/votre famille d’attraper le 

Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

65.1 J’ai utilisé une moustiquaire durant la nuit 

 65.2 J’ai utilisé une moustiquaire durant la journée  

 65.3 J’ai utilisé un répulsif à moustiques ou un aérosol sur le corps 

 65.4 J’ai utilisé une spirale antimoustiques/j’ai allumé des feux 

pour éloigner les moustiques  
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 65.5 J’ai porté des vêtements couvrants 

 65.6 J’ai utilisé un préservatif/obligé mon partenaire à utiliser un 

préservatif lors des rapports sexuels 

 65.7 J’ai utilisé un autre moyen de planning familial moderne 

 65.8 Je me suis abstenu d’avoir des rapports sexuels 

 65.9 J’ai nettoyé/récuré la source d’eau/l’unité de stockage de 

l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau 

 65.10 J’ai placé un couvercle sur la source d’eau/l’unité de 

stockage de l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau 

 65.11 J’ai éliminé l’eau stagnante  

 65.12 J’ai traité ma maison par insecticide ou fumigation 

 65.13 J’ai utilisé des larvicides 

 65.14 J’ai mis des moustiquaires aux fenêtres ou aux portes  

 65.15 J’ai nettoyé les abords de la maison  

 65.16 J’ai bu de l’eau propre 

 65.17 J’ai lavé mes vêtements avec de l’eau propre 

 65.18 J’ai prié Dieu 

 65.19 Pas de réponse   [aller à la Q68] 

 65.20 Autre (liste libre) 

66 Quels problèmes/difficultés avez-vous 

rencontrés en prenant ces mesures ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

66.1 Difficile de disposer de temps pour prendre des mesures 

préventives    [aller à la Q68] 

  66.2 Difficile de trouver de l’argent et des ressources pour prendre 

des mesures préventives   [aller à la Q68] 

  66.3 Difficile d’avoir accès aux produits nécessaires (par exemple 

acheter un répulsif)    [aller à la Q68] 

  66.4 J’ai dû faire face à l’hostilité de mon entourage qui ne 

voulait pas que je prenne de mesures [aller à la Q68] 

  66.5 Mon partenaire refuse d’utiliser un préservatif lors des 

rapports sexuels    [aller à la Q68] 

  66.6 Je n’ai pas rencontré de problèmes ou de difficultés à 

prendre des mesures    [aller à la Q68] 

  66.7 Pas de réponse   [aller à la Q68] 

  66.8 Autre (liste libre)   [aller à la Q68] 

67 Si Non (à la Q64), pourquoi n’avez-vous 

pas pris de mesures pour éviter d’attraper 

le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

 

67.1 Je ne suis pas à risque/ mon foyer n’est pas à risque 

 67.2 Je ne pense pas que le Zika soit un problème 

 67.3 Peu m’importe si j’attrape le Zika 

 67.4 Ne pas attraper le Zika n’est pas une priorité pour moi 

 67.5 Je n’ai pas le temps de prendre des mesures préventives  

 67.6 Je n’ai pas les ressources pour prendre des mesures 

préventives ou un accès à celles-ci 

 67.7 Je ne pense pas que des mesures préventives soient 

efficaces 

 67.8 Je ne sais pas comment éviter d’attraper le Zika 

 67.9 D’autres personnes font le nécessaire pour m’éviter 

d’attraper le Zika  

 67.10 Vous ne pouvez pas éviter d’attraper le Zika 

 67.11 Pas de réponse 

 67.12 Autre (liste libre) 

68 Depuis que vous avez entendu parler du 

Zika, avez-vous pris des mesures pour 

empêcher votre communauté de 

l’attraper ? 

[1 réponse possible] 

68.1 Oui 

  68.2 Non   [aller à la Q70] 

  68.3 Pas de réponse   [aller à la Q71] 

69 Si Oui (à la Q68), quelles mesures 

avez-vous prises pour empêcher votre 

communauté d’attraper le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

69.1 J’ai nettoyé/récuré la source d’eau/l’unité de stockage de 

l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau    [aller à la 71] 

 69.2 J’ai placé un couvercle sur la source d’eau/l’unité de 

stockage d’eau/le(s) conteneur(s) d’eau   [aller à la 71] 

 69.3 J’ai traité ma maison par insecticide/fumigation   [aller à la 71] 
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 69.4 J’ai enlevé les ordures   [aller à la S71] 

 69.5 J’ai utilisé des larvicides   [aller à la S71] 

 69.6 J’ai éliminé l’eau stagnante     [aller à la S71] 

 69.7 J’ai prié Dieu   [aller à la Q71] 

 69.8 Pas de réponse   [aller à la Q71] 

 69.9 Autre (liste libre)   [aller à la Q71] 

70 Si Non (à la Q68), pourquoi n’avez-vous 

pas pris de mesures pour empêcher votre 

communauté d’attraper le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

70.1 Ma communauté n’est pas à risque 

  70.2 Je ne pense pas que le Zika soit un problème  

  70.3 Peu m’importe si moi-même ou d’autres personnes attrapent 

le Zika 

  70.4 Ne pas attraper le Zika n’est pas une priorité pour moi 

  70.5 Je n’ai pas le temps de prendre des mesures préventives  

  70.6 Je n’ai pas les ressources pour prendre des mesures 

préventives ou un accès à celles-ci  

  70.7 Je ne pense pas que des mesures préventives soient 

efficaces 

  70.8 Je ne sais pas comment éviter d’attraper le Zika 

  70.9 D’autres personnes font le nécessaire pour m’éviter 

d’attraper le Zika  

  70.10 Vous ne pouvez pas éviter d’attraper le Zika 

  70.11 Pas de réponse 

  70.12 Autre (liste libre) 

71 Les autorités locales ont-elles pris des 

mesures pour éviter que vous, votre foyer 

ou votre communauté n’attrapiez le 

Zika ? 

[1 réponse possible] 

71.1 Oui 

  71.2 Non   [aller à la Q73] 

  71.3 Peut-être 

  71.4 Pas de réponse   [aller à la Q73] 

72 Si Oui ou Peut-être (à la Q71), quelles 

mesures ont-elles prises ? 

[1 réponse possible] 

72.1 Pas de réponse 

  72.2 Liste libre 

73 Le gouvernement a-t-il pris des mesures 

pour éviter que vous, votre foyer ou votre 

communauté n’attrapiez le Zika ? 

[1 réponse possible] 

  

73.1 Oui 

 73.2 Non   [aller à la Q75] 

 73.3 Peut-être 

 73.4 Pas de réponse   [aller à la Q75] 

74 Si Oui ou Peut-être (à la Q73) quelles 

mesures a-t-il prises ? 

[1 réponse possible] 

74.1 Pas de réponse 

  74.2 Liste libre 

75 Une organisation locale/nationale a-t-elle 

pris des mesures pour éviter que vous et 

votre foyer n’attrapiez le Zika ? 

[1 réponse possible] 

75.1 Oui 

 75.2 Non 

 75.3 Peut-être 

 75.4 Pas de réponse 

76 Si Oui ou Peut-être (à la Q75), quelle 

organisation ? 

[1 réponse possible] 

76.1 Pas de réponse 

  76.2 Liste libre 

77 Si Oui ou Peut-être (à la Q75), quelles 

mesures a-t-elle prises ? 

[1 réponse possible] 

77.1 Pas de réponse 

 77.2 Liste libre 

78 Une organisation internationale a-t-elle 

pris des mesures pour éviter que vous et 

votre foyer n’attrapiez le Zika ? 

[1 réponse possible] 

  

78.1 Oui 

  78.2 Non 

  78.3 Peut-être 

  78.4 Pas de réponse 

79 Si Oui ou Peut-être (à la Q78), quelle 

organisation ? 

[1 réponse possible] 

79.1 Pas de réponse 

 79.2 Liste libre 

80 Si Oui ou Peut-être (à la Q78), quelles 

mesures a-t-elle prises ? 

[1 réponse possible] 

80.1 Pas de réponse 

  80.2 Liste libre 
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81 Comment pouvez-vous réduire ou éliminer 

les moustiques présents dans votre 

maison/zone d’habitation ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

81.1 Insecticide/fumigation 

 81.2 Utiliser des larvicides 

 81.3 Garder les abords propres et enlever les ordures  

 81.4 Nettoyer et récurer la source d’eau/l’unité de stockage 

d’eau/le(s) conteneur(s) d’eau  

 81.5 Couvrir la source d’eau/l’unité de stockage d’eau/le(s) 

conteneur(s) d’eau 

 81.6 Éliminer l’eau stagnante  

 81.7 Utiliser des spirales antimoustiques 

 81.8 Faire des feux  

 81.9 Il est impossible de réduire ou d’éliminer les moustiques 

 81.10 Pas de réponse 

 81.11 Autre (liste libre) 

82 Avant le Zika, qu’aviez-vous l’habitude de 

faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

82.1 J’utilisais une moustiquaire durant la nuit 

  82.2 J’utilisais une moustiquaire durant la journée  

  82.3 J’utilisais un répulsif à moustiques ou un aérosol sur le corps 

  82.4 J’utilisais une spirale antimoustiques/j’allumais des feux pour 

éloigner les moustiques 

  82.5 Je portais des vêtements couvrants 

  82.6 J’utilisais un préservatif/obligeais mon partenaire à utiliser un 

préservatif lors des rapports sexuels 

  82.7 J’utilisais un autre moyen de planning familial moderne 

  82.8 Je m’abstenais d’avoir des rapports sexuels 

  82.9 Je nettoyais/récurais la source d’eau/l’unité de stockage de 

l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau 

  82.10 Je plaçais un couvercle sur la source d’eau/l’unité de 

stockage de l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau 

  82.11 J’éliminais l’eau stagnante  

  82.12 Je traitais ma maison par insecticide ou fumigation 

  82.13 J’utilisais des larvicides 

  82.14 Je mettais des moustiquaires aux fenêtres ou aux portes  

  82.15 Je nettoyais les abords de la maison 

  82.16 Je buvais de l’eau propre 

  82.17 Je lavais mes vêtements avec de l’eau propre 

  82.18 Je priais Dieu (de me protéger contre la maladie) 

  82.19 Pas de réponse    

  82.20 Autre (liste libre) 

83 Quand avez-vous nettoyé/récuré votre 

source d’eau/unité de stockage de 

l’eau/conteneur(s) d’eau pour la dernière 

fois ? 

[1 réponse possible] 

83.1 Il y a 1-7 jours 

 83.2 Il y a plus d’une semaine 

 83.3 Il y a plus d’un mois 

 83.4 Il y a 2-6 mois 

 83.5 Il y a 7-12 mois 

 83.6 Il y a plus d’un an 

 83.7 Je n’ai jamais nettoyé/récuré la source d’eau/l’unité de 

stockage de l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau   [aller à la Q85] 

 83.8 Pas de réponse   [aller à la Q85] 

84 Comment avez-vous nettoyé/récuré votre 

source d’eau/unité de stockage de 

l’eau/conteneur(s) d’eau la dernière fois ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

84.1 J’ai vidé une partie de l’eau puis j’en ai rajouté 

  84.2 J’ai vidé toute l’eau puis j’en ai remis 

  84.3 J’ai vidé le conteneur et je l’ai récuré avec du savon ou une 

autre solution avant de le remplir à nouveau 

  84.4 J’ai placé un couvercle sur la source d’eau/l’unité de 

stockage de l’eau/le(s) conteneur(s) d’eau 

  84.5 J’ai ajouté une solution ou un produit chimique à l’eau 

  84.6 Pas de réponse 

  84.7 Autre (liste libre) 
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85 Quelles sont les trois méthodes les plus 

efficaces pour ne pas attraper le Zika ? 

[3 réponses] 

85.1 Liste libre 

 85.2 Liste libre 

 85.3 Liste libre 

 85.4 Pas de réponse 

Prévention 

Risque 

86 Quelles sont les trois meilleures méthodes à 

encourager pour éviter qu’une personne ou 

sa communauté n’attrapent le Zika/pour 

réduire le risque d’attraper le Zika ?   

[3 réponses] 

86.1 Liste libre 

  86.2 Liste libre 

  86.3 Liste libre 

  86.4 Pas de réponse 

Traitement/recherche de soins 

87 Si une personne (pas une femme 

enceinte) pense qu’elle a le Zika, que 

devrait-elle faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

87.1 Rester à la maison et ne rien faire/ne pas prendre de 

médicaments  

 87.2 Rester à la maison et prendre des médicaments pour faire 

baisser la fièvre et soulager la douleur, et boire beaucoup 

d’eau 

 87.3 Être placé en isolement 

 87.4 Se rendre dans un centre de soins 

 87.5 Consulter un médecin privé 

 87.6 Se rendre à la pharmacie 

 87.7 Parler à un agent de santé ou volontaire communautaire 

 87.8 Parler au dirigeant local 

 87.9 Aller voir un guérisseur local 

 87.10 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme  

 87.11 Aller à l’église 

 87.12 Pas de réponse 

 87.13 Autre (liste libre) 

88 Si vous ou une personne de votre foyer 

(pas une femme enceinte) aviez une 

légère fièvre, que feriez-vous ? 

[1 réponse possible] 

88.1 Rester à la maison et ne rien faire/ne pas prendre de 

médicaments  

  88.2 Rester à la maison et prendre des médicaments pour faire 

baisser la fièvre et soulager la douleur, et boire beaucoup 

d’eau 

  88.3 Être placé en isolement 

  88.4 Se rendre dans un centre de soins  

  88.5 Consulter un médecin privé 

  88.6 Se rendre à la pharmacie 

  88.7 Parler à un agent de santé ou volontaire communautaire 

  88.8 Parler au dirigeant local 

  88.9 Aller voir un guérisseur local 

  88.10 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  88.11 Aller à l’église 

  88.12 Pas de réponse 

  88.13 Autre (liste libre) 

89  Si vous ou une personne de votre foyer 

(pas une femme enceinte) aviez une forte 

fièvre, que feriez-vous ? 

[1 réponse possible] 

89.1 Rester à la maison et ne rien faire/ne pas prendre de 

médicaments  

 89.2 Rester à la maison et prendre des médicaments pour faire 

baisser la fièvre et atténuer la douleur, et boire beaucoup 

d’eau 

 89.3 Être placé en isolement 

 89.4 Se rendre dans un centre de soins  

 89.5 Consulter un médecin privé 

 89.6 Se rendre à la pharmacie 

 89.7 Parler à un agent de santé ou volontaire communautaire 

 89.8 Parler au dirigeant local 

 89.9 Aller voir un guérisseur local 



22 │  

 89.10 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme  

 89.11 Aller à l’église 

 89.12 Pas de réponse 

 89.13 Autre (liste libre) 

90 Si vous aviez une forte fièvre maintenant, 

seriez-vous prêt à faire un test pour savoir 

si vous avez le Zika ? 

[1 réponse possible] 

90.1 Oui   [aller à la Q92] 

  90.2 Non 

  90.3 Peut-être    

  90.4 Pas de réponse   [aller à la Q92] 

91 Si Non ou Peut-être (à la Q90), pourquoi 

ne seriez-vous pas prêt à faire un test pour 

savoir si vous avez le Zika ?  

[1 réponse possible] 

91.1 Pas de réponse 

  91.2 Liste libre 

Santé sexuelle et reproductive 

92 Depuis que vous avez entendu parler du 

Zika, avez-vous, vous et/ou votre 

partenaire, pris des mesures pour éviter 

une grossesse non désirée ? 

[1 réponse possible] 

92.1 Oui 

  92.2 Non   [aller à la Q94] 

  92.3 Pas de réponse   [aller à la Q95] 

93 Si Oui (à la Q92), quelles mesures, vous 

et/ou votre partenaire, avez prises pour 

éviter une grossesse non désirée ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

93.1 Utilisé un préservatif/obligé mon partenaire à utiliser un 

préservatif lors des rapports sexuels   

  93.2 Utilisé des pilules contraceptives 

  93.3 Utilisé des contraceptifs injectables 

  93.4 Utilisé une contraception réversible à action prolongée (DIU, 

implants, etc.) 

  93.5 Utilisé une contraception d’urgence  

  93.6 Utilisé une autre méthode de planning familial moderne 

  93.7 Me suis abstenu(e) d’avoir des rapports sexuels 

  93.8 Pas de réponse   

  93.9 Autre (liste libre)   

94 Si Non (à la Q92), pourquoi, vous et/ou 

votre partenaire, n’avez pas pris de 

mesures pour empêcher une grossesse 

non désirée ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

94.1 Je ne suis pas sexuellement actif/active 

  94.2 Je suis/ma partenaire est trop âgée pour tomber enceinte 

(60 ans et plus) 

  94.3 J’essaie/ma partenaire essaie de tomber enceinte 

  94.4 Mon/ma partenaire et moi ne croyons pas à la 

contraception 

  94.5 Mon/ma partenaire et moi n’aimons pas utiliser un préservatif 

lors des rapports sexuels 

  94.6 Je n’ai pas le temps de prendre des mesures préventives 

  94.7 Je n’ai pas les ressources ou l’accès à des mesures 

préventives 

  94.8 Je ne pense pas que des mesures préventives soient 

efficaces pour empêcher une grossesse 

  94.9 Je ne sais pas comment éviter une grossesse non désirée 

  94.10 Mon/ma partenaire fait le nécessaire pour éviter une 

grossesse 

  94.11 Pas de réponse 

  94.12 Autre (liste libre) 

95 Toutes les femmes enceintes devraient 

subir un test pour savoir si elles ont le Zika. 

[1 réponse possible] 

95.1 Je suis tout à fait d’accord 

  95.2 Je suis d’accord 

  95.3 Je ne suis pas d’accord 

  95.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

  95.5 Pas de réponse 

  95.6 Autre (liste libre) 

96 Si une femme a de la fièvre lorsqu’elle est 

enceinte, que devrait-elle faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

96.1 Rester à la maison et ne rien faire/ne pas prendre de 

médicaments 

 96.2 Rester à la maison et prendre des médicaments pour faire 

baisser la fièvre et soulager la douleur, et boire beaucoup 

d’eau 
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 96.3 Être placée en isolement 

 96.4 Bénéficier de soins prénataux et de bilans de santé réguliers 

 96.5 Se rendre dans un centre de soins 

 96.6 Consulter un médecin privé 

 96.7 Se rendre à la pharmacie 

 96.8 Parler à un agent de santé ou volontaire communautaire 

 96.9 Parler à un dirigeant local 

 96.10 Aller voir un guérisseur local 

 96.11 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

 96.12 Interrompre la grossesse 

 96.13 Aller à l’église 

 96.14 Pas de réponse 

 96.15 Autre (liste libre) 

97 Si une femme décidait d’interrompre sa 

grossesse, que devrait-elle faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

97.1 Se rendre à l’établissement de soins pour bénéficier d’un 

avortement sans danger 

  97.2 Aller voir un médecin privé pour bénéficier d’un avortement 

sans danger 

  97.3 Prendre des pilules abortives (achetées localement) 

  97.4 Prendre des pilules abortives (achetées par Internet) 

  97.5 Aller voir un guérisseur local 

  97.6 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  97.7 Une femme ne devrait pas interrompre sa grossesse 

  97.8 Pas de réponse 

  97.9 Autre (liste libre) 

Information/communication 

98 Où/de qui souhaiteriez-vous disposer 

d’informations sur le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

98.1 Famille 

 98.2 Amis ou voisins 

 98.3 Réunion communautaire/dirigeants locaux 

 98.4 Guérisseur local/guérisseur traditionnel 

 98.5 Accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

 98.6 A l’église/d’un chef religieux 

 98.7 Campagne porte à porte 

 98.8 Agents de santé du centre de soins  

 98.9 Agents de santé ou volontaires communautaires 

 98.10 Médecin privé 

 98.11 Pharmacie 

 98.12 Radio 

 98.13 Télévision 

 98.14 Affiches 

 98.15 Journaux 

 98.16 Internet 

 98.17 Réseaux sociaux 

 98.18 SMS 

 98.19 Application smartphone 

 98.20 Annonces publiques par mégaphone 

 98.21 Annonces du gouvernement 

 98.22 Organisation internationale 

 98.23 Organisation locale/nationale 

 98.24 Pas de réponse 

 98.25 Autre (liste libre) 

99 Si vous aviez une question à poser sur le 

Zika, à qui la poseriez-vous ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

99.1 Famille 

  99.2 Amis ou voisins 

  99.3 Réunion communautaire/dirigeants locaux 
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  99.4 Guérisseur local/guérisseur traditionnel 

  99.5 Accoucheuse traditionnelle/sagefemme 

  99.6 Chef religieux 

  99.7 Agents de santé du centre de soins 

  99.8 Agents de santé ou volontaires communautaires 

  99.9 Médecin privé 

  99.10 Pharmacie 

  99.11 Enseignant 

 99.12 Programme à la radio 

  99.13 Personnes qui font les annonces publiques 

  99.14 Personnes qui font du porte à porte 

  99.15 Représentant d’une organisation internationale 

  99.16 Représentant d’une organisation locale 

  99.17 Représentant du gouvernement 

  99.18 Pas de réponse 

  99.19 Autre (liste libre) 

Connaissances 

100 Si un vaccin contre le Zika était disponible, 

seriez-vous prêt à vous faire vacciner ? 

[1 réponse possible] 

100.1 Oui 

  100.2 Non 

  100.3 Peut-être 

  100.4 Pas de réponse 

101 Si Non, Peut-être ou Pas de réponse (à la 

Q100), pourquoi ne seriez-vous pas prêt à 

vous faire vacciner contre le Zika ?  

[1 réponse] 

101.1 Pas de réponse 

  101.2 Liste libre 

 
D) Informations concernant le répondant 

102 Sexe du répondant  102.1 Femme 

   102.2 Homme 

103 Âge du répondant 103.1  

104 Plus haut niveau d’études atteint 104.1  

105 Religion 105.1  

106 Taille du foyer du répondant 106.1  

107 Nombre de femmes en âge de procréer 

dans le foyer (femmes âgées entre 

15-49 ans) 

107.1  

108 Nombre de femmes enceintes dans le 

foyer 

108.1  

109 Travail/emploi actuel 109.1  

110 Revenu mensuel moyen du foyer 110.1  

111 Situation du foyer 111.1 Milieu urbain 

  111.2 Milieu rural 

112 Distance du centre de soins le plus proche 112.1  
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Banque de questions CAP  

– Santé sexuelle et reproductive 

 

 

A) Connaissances 

1 Quelles personnes sont le plus à risque 

d’être touchées par le Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

1.1 Femmes enceintes 

  1.2 Femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

  1.3 Adolescentes et femmes non mariées (15-24 ans) 

  1.4 Personnes souffrant de handicaps 

  1.5 Enfants 

  1.6 Personnes âgées 

  1.7 Aucune personne n’est plus à risque qu’une autre 

  1.8 Pas de réponse 

  1.9 Autre (liste libre) 

2 Si une femme enceinte a le Zika, quels 

sont les risques pour elle ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

2.1 Elle peut tomber malade 

  2.2 Elle peut faire une fausse couche 

  2.3 Elle peut avoir des difficultés à accoucher 

  2.4 Elle court le risque d’un avortement illégal et/ou dangereux 

  2.5 Pas de réponse 

  2.6 Autre (liste libre) 

3 Si une femme enceinte a le Zika, quels 

sont les risques pour le fœtus/l’enfant ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

 

3.1 Risque de ne pas grandir ou se développer normalement 

dans l’utérus  

  3.2 Risque d’une fausse couche 

  3.3 Risque de naître prématurément 

  3.4 Risque de naître mort-né 

  3.5 Risque de naître avec une microcéphalie 

  3.6 Risque de naître avec un handicap 

  3.7 Pas de réponse 

  3.8 Autre (liste libre) 

4 Qu’est-ce que la microcéphalie ? 

[1 réponse possible] 

4.1 Pas de réponse 

  4.2 Liste libre  

5 Pensez-vous qu’il y ait un lien entre le Zika 

et la microcéphalie ? 

[1 réponse possible] 

5.1 Oui 

  5.2 Non 

  5.3 Peut-être 

  5.4 Je ne sais pas 

  5.5 Pas de réponse 

 

B) Attitudes 

6 Les femmes devraient éviter de tomber 

enceintes à ce moment là à cause du 

Zika. 

[1 réponse possible] 

6.1 Je suis tout à fait d’accord 

  6.2 Je suis d’accord 

  6.3 Je ne suis pas d’accord   [aller à la Q9] 

  6.4 Je ne suis pas du tout d’accord   [aller à la Q9] 

  6.5 Pas de réponse   [aller à la Q9] 
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7 Si Je suis tout à fait d’accord ou Je suis 

d’accord (à la Q6), pourquoi une femme 

devrait-elle éviter de tomber enceinte à 

cause du Zika ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

7.1 Elle peut tomber malade 

  7.2 Elle peut faire une fausse couche 

  7.3 Elle peut avoir des difficultés à accoucher 

  7.4 Le bébé risque de naître prématurément 

  7.5 Le bébé risque de naître mort-né 

  7.6 Le bébé risque de naître avec un handicap 

  7.7 Pas de réponse 

  7.8 Autre (liste libre) 

8 Si Je suis tout à fait d’accord or Je suis 

d’accord (à la Q6), comment une femme 

devrait éviter de tomber enceinte à ce 

moment là ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

 

8.1 Obliger son partenaire à utiliser un préservatif lors des 

rapports sexuels    [aller à la Q10] 

  8.2 Utiliser un préservatif féminin   [aller à la Q10] 

  8.3 Utiliser des pilules contraceptives   [aller à la Q10] 

  8.4 Utiliser des contraceptifs injectables   [aller à la Q10] 

  

8.5 Utiliser une contraception réversible à action prolongée (DIU)   

[aller à la Q10] 

  

8.6 Utiliser une contraception réversible à action prolongée 

(implants)   [aller à la Q10] 

  8.7 Utiliser une contraception d’urgence   [aller à la Q10] 

  

8.8 Utiliser une autre méthode de planning familial moderne (liste 

libre)   [aller à la Q10] 

  8.9 S’abstenir d’avoir des relations sexuelles    [aller à la Q10] 

  8.10 Pas de réponse   [aller à la Q10] 

  8.11 Autre (liste libre)   [aller à la Q10] 

9 Si Je ne suis pas d’accord ou Je ne suis 

pas du tout d’accord (à la Q6), pourquoi 

les femmes ne devraient-elles pas éviter 

de tomber enceintes ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

 

9.1 Les femmes ne peuvent pas attraper le Zika 

  9.2 Les femmes ne devraient pas prendre de contraceptifs 

  9.3 Le Zika ne touche pas les femmes enceintes  

  9.4 Le Zika n’affecte pas le fœtus lors de la grossesse 

  9.5 Pas de réponse 

  9.6 Autre (liste libre)  

10 Le Pape encourage-t-il les femmes à avoir 

recours à la contraception pour éviter une 

grossesse lors d’une épidémie du Zika ? 

[1 réponse possible] 

10.1 Oui 

  10.2 Non 

  10.3 Peut-être 

  10.4 Pas de réponse 

11 Si une femme enceinte attrapait le Zika, 

elle souhaiterait que cela reste privé/ 

secret. 

[1 réponse possible] 

11.1 Je suis tout à fait d’accord 

  11.2 Je suis d’accord 

  11.3 Je ne suis pas d’accord   [aller à la Q13] 

  11.4 Je ne suis pas du tout d’accord   [aller à la Q13] 

  11.5 Pas de réponse   [aller à la Q13] 

12 Si Je suis tout à fait d’accord ou Je suis 

d’accord (à la Q11), pourquoi une femme 

souhaiterait-elle que cela reste 

privé/secret ?       

[1 réponse possible] 

12.1 Pas de réponse 

  

12.2 Liste libre 

13 Si une femme enceinte attrape le Zika, 

est-elle discriminée ou stigmatisée à cause 

de cela ? 

[1 réponse possible] 

13.1 Oui 

  13.2 Non   [aller à la Q15] 

  13.3 Peut-être 

  13.4 Pas de réponse   [aller à la Q15] 

14 Si Oui ou Peut-être (à la Q13), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

14.1 Pas de réponse 

  
14.2 Liste libre 

15 Si une femme enceinte attrape le Zika, sa 

famille est-elle discriminée ou stigmatisée 

à cause de cela ? 

[1 réponse possible] 

15.1 Oui 

  15.2 Non   [aller à la Q17] 

  15.3 Peut-être 

  15.4 Pas de réponse   [aller à la Q17] 

16 Si Oui ou Peut-être (à la Q15), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?      

[1 réponse possible] 

16.1 Pas de réponse 

  
16.2 Liste libre 
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17 Une femme enceinte qui attrape le Zika 

risque de subir des violences physiques de 

la part de son partenaire, de sa famille ou 

de sa communauté 

[1 réponse possible] 

17.1 Je suis tout à fait d’accord 

  17.2 Je suis d’accord 

  17.3 Je ne suis pas d’accord 

  17.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

 17.5 Pas de réponse 

18 Quelle probabilité a une femme qui a le 

Zika alors qu’elle est enceinte d’avoir un 

enfant avec une microcéphalie ? 

[1 réponse possible] 

18.1 Très probable 

  18.2 Assez probable 

  18.3 Pas probable 

  18.4 Aucun risque 

  18.5 Pas de réponse 

19 Si une femme a un bébé avec une 

microcéphalie ou un autre handicap, 

est-elle discriminée ou stigmatisée à cause 

de l’enfant ? 

[1 réponse possible] 

19.1 Oui 

  19.2 Non   [aller à la Q21] 

  19.3 Peut-être 

  19.4 Pas de réponse   [aller à la Q21] 

20 Si Oui ou Peut-être (à la Q19), de quelle 

discrimination avez-vous entendu parler ?     

[1 réponse possible] 

20.1 Pas de réponse 

  
20.2 Liste libre 

21 Toutes les femmes qui attrapent le Zika lors 

de leur grossesse devraient avoir accès à 

un avortement légal et sans danger 

[1 réponse possible] 

21.1 Je suis tout à fait d’accord 

  21.2 Je suis d’accord 

  21.3 Je ne suis pas d’accord 

  21.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

  21.5 Pas de réponse 

22 Y a-t-il des risques à se faire avorter dans 

ce pays ? 

[1 réponse possible]  

22.1 Oui 

  22.2 Non   [aller à la Q24] 

  22.3 Peut-être 

  22.4 Pas de réponse   [aller à la Q24] 

23 Si Oui ou Peut-être (à la Q22), quels sont 

les risques ? 

[1 réponse possible] 

23.1 Pas de réponse 

  23.2 Liste libre 

 

C) Pratiques 
24 Depuis que vous avez entendu parler du 

Zika, vous et/ou votre partenaire, 

avez-vous pris des mesures pour éviter une 

grossesse non désirée ? 

[1 réponse possible]  

24.1 Oui 

  24.2 Non   [aller à la Q27] 

  

24.3 Pas de réponse   [aller à la Q28] 

25 Si Oui (à la Q24), quelles mesures, vous 

et/ou votre partenaire, avez prises pour 

éviter une grossesse non désirée ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

25.1 Utilisé un préservatif lors des rapports sexuels 

  25.2 Utilisé un préservatif féminin 

  25.3 Utilisé des pilules contraceptives 

  25.4 Utilisé des contraceptifs injectables 

  25.5 Utilisé une contraception réversible à action prolongée (DIU) 

  

25.6 Utilisé une contraception réversible à action prolongée 

(implants) 

  25.7 Utilisé une contraception d’urgence 

  

25.8 Utilisé une autre méthode de planning familial moderne (liste 

libre) 

  

25.9 Me suis abstenu(e) d’avoir des rapports sexuels    [aller à la 

Q28] 

  25.10 Pas de réponse [aller à la Q28] 

  25.11 Autre (liste libre) 

26 Si vous et/ou votre partenaire avez utilisé 

une contraception pour empêcher une 

grossesse non désirée, où vous êtes-vous 

procuré la contraception ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

26.1 Centre de soins de santé publique 

  26.2 Médecin privé ou établissement de santé 

  26.3 Pharmacie 

  26.4 Internet 

  26.5 Accoucheuse traditionnelle/sage-femme  
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  26.6 Guérisseur traditionnel 

  26.7 Ami/voisin/parent 

  26.8 Pas de réponse 

  26.9 Autre (liste libre) 

27 Si Non (à la Q24), pourquoi vous ou votre 

partenaire n’avez-vous pas pris de 

mesures pour éviter une grossesse non 

désirée ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

27.1 Je ne suis pas sexuellement actif/active 

  

27.2 Je suis/ma partenaire est trop âgé(e) pour tomber enceinte 

(60 ans et plus) 

  27.3 J’essaie/ma partenaire essaie de tomber enceinte 

  

27.4 Mon/ma partenaire et moi ne croyons pas à la 

contraception 

  27.5 Je n’ai pas le temps de prendre des mesures préventives  

 

27.6 Je n’ai pas les ressources ou accès à des mesures 

préventives 

  

27.7 Je ne pense pas que des mesures préventives soient 

efficaces pour empêcher une grossesse 

  27.8 Je ne sais pas comment éviter une grossesse non désirée 

  

27.9 Mon/ma partenaire fait le nécessaire pour éviter une 

grossesse 

  27.10 Pas de réponse 

  27.11 Autre (liste libre) 

28 Toutes les femmes enceintes devraient 

subir un test pour savoir si elles ont le Zika. 

[1 réponse possible] 

28.1 Je suis tout à fait d’accord 

  28.2 Je suis d’accord 

  28.3 Je ne suis pas d’accord 

  28.4 Je ne suis pas du tout d’accord 

  28.5 Pas de réponse 

29 Si une femme attrape le Zika alors qu’elle 

est enceinte, que devrait-elle faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

29.1 Rester à la maison et ne rien faire/ne pas prendre de 

médicaments 

  

29.2 Rester à la maison et prendre des médicaments pour faire 

baisser la fièvre et soulager la douleur, et boire beaucoup 

d’eau 

  29.3 Être placée en isolement 

  29.4 Bénéficier de soins prénataux et de bilans de santé réguliers 

  29.5 Se rendre dans un centre de soins 

  29.6 Consulter un médecin privé 

  29.7 Se rendre à la pharmacie 

  29.8 Parler à un agent de santé ou volontaire communautaire 

  29.9 Parler à un dirigeant local 

  29.10 Aller voir un guérisseur local 

  29.11 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  29.12 Interrompre la grossesse 

  29.13 Aller à l’église 

  29.14 Pas de réponse 

  29.15 Autre (liste libre) 

30 Si une femme décidait d’interrompre sa 

grossesse, que devrait-elle faire ? 

[Plusieurs réponses possibles] 

 

30.1 Se rendre à l’établissement de soins pour bénéficier d’un 

avortement sans danger 

  

30.2 Aller voir un médecin privé pour bénéficier d’un avortement 

sans danger 

  30.3 Prendre des pilules abortives (achetées localement) 

  30.4 Prendre des pilules abortives (achetées par Internet) 

  30.5 Aller voir un guérisseur local 

  30.6 Aller voir une accoucheuse traditionnelle/sage-femme 

  30.7 Une femme ne devrait pas interrompre sa grossesse 

  30.8 Pas de réponse 

  30.9 Autre (liste libre) 
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31 Certaines méthodes d’avortement 

sont-elles plus risquées que d’autres ? 

[1 réponse possible] 

31.1 Oui 

  31.2 Non   [aller à la Q33] 

  31.3 Peut-être 

  31.4 Pas de réponse   [aller à la Q33] 

32 Si Oui ou Peut-être, quelles sont les 

méthodes d’avortements les plus sûres ? 

[1 réponse possible] 

32.1 Pas de réponse 

  
32.2 Autre (liste libre) 

 

D) Informations concernant le répondant 

33 Sexe du répondant 33.1 Homme 

33.2 Femme 

34 Âge du répondant 34.1  

35 Plus haut niveau d’études atteint 35.1  

36 Religion 36.1  

37 Taille du foyer du répondant 37.1  

38 Nombre de femmes en âge de procréer dans le 

foyer (femmes âgées entre 15-49 ans) 

38.1  

39 Nombre de femmes enceintes dans le foyer 39.1  

40 Travail/emploi actuel 40.1  

41 Revenu mensuel moyen du foyer 41.1  

42 Situation du foyer 42.1 Milieu urbain 

   42.2 Milieu rural 

43 Distance du centre de soins le plus proche 43  

 


