
 

 
 

B14. QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS À RISQUE EN MATIÈRE D’INJECTION 
 

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT : 

Résultats :  
 Comportement sain : Amélioration des pratiques de réduction des risques 

Types d’intervention :  
 Séances d’acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements 

réduisant les risques 
 Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d’augmenter leur capacité à 

adopter des comportements réduisant les risques 

A bien fonctionné avec ces populations : 
 Utilisateurs de drogues injectables 

Interventions contre :  
 VIH 
 Hépatite C 

DESCRIPTION 

Un bref questionnaire sur les risques en matière d’injection qui mesure la fréquence du partage de matériel 
chez les utilisateurs de drogues injectables. Il a été conçu au Royaume-Uni aux fins d’administration, sous 
forme d’entretiens ou de questionnaires à remplir soi-même, à l’échelle de différents organismes et milieux 
communautaires par des employés ou des travailleurs des services de proximité. Une étude   approfondie du 
rendement du questionnaire dans divers milieux et auprès de d’enquêteurs et de participants différents a 
permis de conclure que les questions convenaient à différentes situations. 
 
POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?  
 Il convient à l’évaluation des effets d’un programme avant et après sa mise en place.  
 Il est facile à réaliser et à analyser. 

Élaboré en : 
 Anglais 

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L’ANALYSE 

ADMINISTRATION 

 Cet outil peut être administré sous forme d’entretien ou de questionnaire auto-administré. Il devrait 
nécessiter de cinq à dix minutes à chaque fois.  

 La version abrégée de l’outil combine les questions 2 et 3 sur la fréquence du partage et le nombre de 
gens avec qui du matériel a été partagé. La version intégrale du formulaire comprend des questions sur 
différentes pratiques de partage (Q4 à Q16) et une question sur le nombre de gens avec qui ces pratiques 
ont été adoptées (Q17).  

 Indiquez aux participants le but de l’entretien ou du questionnaire, en précisant qu’ils visent à évaluer 
l’intervention dans le but de l’améliorer et non de les évaluer ou de les juger eux personnellement. 

 Cet entretien ou ce questionnaire peuvent représenter un sujet sensible si les personnes ont l’impression 
d’être jugées. Il faut donc s’assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l’espace est 
confidentiel.  

 La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu’ils peuvent refuser de 
remplir le questionnaire ou de participer à l’entretien et leur assurer qu’ils ne subiront aucune 
conséquence négative s’ils refusent de le faire. Leur offrir l’option de faire autre chose au même moment 
afin de protéger la confidentialité de cette décision. (Pour de plus amples renseignements sur les 
considérations d’ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux Ressources en matière 
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B14. QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS À RISQUE EN MATIÈRE D’INJECTION 

d’éthique.) 
OPTIONS DE CONCEPTION 
Mesure avant et après une intervention : (Il s’agit de l’option recommandée pour cet outil puisqu’elle 
permet de mesurer un changement réel. Mesurer uniquement à la fin de l’intervention n’est pas 
recommandé, car la mémoire des gens n’est pas fiable pour ce type de comportement.) 
 
1. QUAND L’UTILISER : Mener l’entretien ou faire remplir les questionnaires avant l’intervention ou au tout 
début de celle-ci, puis une nouvelle fois après l’intervention, aussi près de la fin que possible ou après un 
délai raisonnable.  
2. LIENS ENTRE LES RÉSULTATS : Inclure une façon d’associer les questionnaires avant et après d’une même 
personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un mot de passe ou un identificateur 
créé par les répondants. 
 
3. POINTAGE : Attribuer une valeur numérique à chacune des réponses possibles (Fréquemment : Parfois : 
Rarement : Jamais). Le fait de toujours accorder la même signification aux chiffres élevés facilite les choses 
(entraîne une réponse plus positive en matière de résultats). Par exemple, à la question 2, vous devriez 
assigner un 4 à la réponse « Jamais » et un 1 à la réponse « Fréquemment ». Obtenir les pratiques de partage 
de matériel de chaque personne en calculant leur moyenne pour les questions ayant entraîné des réponses. 
Les réponses aux questions 3 et 17 sur le nombre de gens ne doivent pas être comprises dans la moyenne. 
 
4. ANALYSE : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes 
disent présenter moins de comportements à risque, combien de personnes présentent des résultats 
inchangés et combien de personnes présentent un plus grand nombre de comportements à risque. Les 
réponses aux questions 3 et 17 peuvent également être comparées avant et après l’intervention. 
 
Mesure du changement seulement après la fin d’une intervention : (Il s’agit d’une deuxième option s’il est 
impossible de prendre des mesures avant et après l’intervention.) 
1. Adapter toutes les questions de façon à demander aux personnes quelle est leur réponse à l’heure actuelle 
et quelle était leur réponse avant l’intervention. 
Par exemple, pour la question 2, demander : « Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence 
avez-vous partagé du matériel d’injection? » ET « Avant l’atelier (ou vos interactions avec les travailleurs des 
services de proximité), à quelle fréquence avez-vous partagé du matériel d’injection? » (Consulter un 
exemple.) 
 
2. POINTAGE : Attribuer une valeur numérique à chacune des réponses possibles (Fréquemment : Parfois : 
Rarement : Jamais). Le fait de toujours accorder la même signification aux chiffres élevés facilite les choses 
(entraîne une réponse plus positive en matière de résultats). Par exemple, à la question 2, vous devriez 
assigner un 4 à la réponse « Jamais » et un 1 à la réponse « Fréquemment ». Obtenir les pratiques de partage 

de matériel de chaque personne en calculant leur moyenne pour les questions ayant entraîné des réponses. 
Les réponses aux questions 3 et 17 sur le nombre de gens ne doivent pas être comprises dans la moyenne. 
 
3. ANALYSE : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes 
disent présenter moins de comportements à risque, combien de personnes présentent des résultats 
inchangés et combien de personnes présentent un plus grand nombre de comportements à risque. Les 
réponses aux questions 3 et 17 peuvent également être comparées avant et après l’intervention. 
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B14. QUESTIONNAIRE SUR LES RISQUES EN MATIÈRE D’INJECTION 
 
Q1. Vous êtes-vous injecté de la drogue au cours des quatre dernières semaines? Oui : Non 
(Si vous ne vous êtes pas injecté au cours des quatre dernières semaines, ne répondez pas aux questions 
restantes.) 
 

Les deux prochaines questions portent sur le partage de matériel d’injection en général. 
 

Q2. Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous partagé Fréquemment : Parfois : 
du matériel d’injection?        Rarement : Jamais 
  
     
Q3. Au cours des quatre dernières semaines, avec combien de personnes différentes avez-vous partagé du 
matériel d’injection?  Nombre de personnes : ________________ 
 
Les prochaines questions portent sur l’utilisation de matériel appartenant à une autre personne ou sur l’utilisation 

de votre matériel par une autre personne. 
 

Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous effectué ce qui suit? 
 
Q4. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées   Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
à un partenaire sexuel? 
 
Q5. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées à un              Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
ami ou à une connaissance?        
 
Q6. Donné ou prêté des aiguilles ou des seringues usagées  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
à un étranger? 
 
Q7. Injecté une drogue à l’aide d’aiguilles ou de seringues   Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
ayant déjà été utilisées par un partenaire sexuel? 
 
Q8. Injecté une drogue à l’aide d’aiguilles ou de seringues  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
ayant déjà été utilisées par un ami ou une connaissance? 
 
Q9. Injecté une drogue à l’aide d’aiguilles ou de seringues  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
ayant déjà été utilisées par un étranger? 
 
Q10. Rempli votre seringue à partir d’une seringue déjà  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
utilisée par quelqu’un d’autre? 
 
Q11. Laissé quelqu’un d’autre remplir votre seringue avec  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
une seringue que vous aviez déjà utilisée? 
 
Q12. Retiré quelque chose d’un contenant ou d’une cuillère  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
dans lesquels quelqu’un d’autre avait mis une seringue usagée? 
 
Q13. Placé une aiguille usagée dans un contenant ou une  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
cuillère qui ont ensuite été utilisés par quelqu’un d’autre? 
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Q14. Utilisé un filtre dans lequel quelqu’un d’autre avait placé  Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
une seringue usagée? 
 
Q15. Laissé quelqu’un d’autre utiliser un filtre dans lequel vous aviez Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
placé une seringue usagée? 
 
 
Q16. Utilisé la même eau ou la même eau de Javel que quelqu’un Fréquemment : Parfois : Rarement : Jamais 
d’autre aux fins de nettoyage ou d’évacuation? 
 
Q17. Au cours des quatre dernières semaines, avec combien de personnes différentes 
avez-vous effectué l’une des pratiques figurant sur cette page?  Nombre de personnes : 
________________ 
 
Source: Stimson, G., Jones, S. et al. (1998) A short questionnaire to assess injecting risk behaviour. Addiction, 93, 
337-347. 
 
 
 


