Questionnaire enquête CAP COVID-19
Notice:
(lire la notice a haute voix pour informer l'enquété et receuillir son consentement)

"Ia orana,
Nous réalisons une étude pour évaluer les connaissances et étudier les comportements de la population en ce qui concerne le coronavirus et la
COVID-19 afin de determiner des stratégies adaptées à la Polynésie Francaise pour lutter contre ce virus. Au cours d'une discussion nous
souhaitons connaitre ton avis sur plusieurs questions en lien avec cette maladie.
Le temps nécéssaire pour répondre a toutes les questions est d'environ 30 minutes.
Les réponses que tu vas nous donner sont anonymes, ton identité, ton nom, ton prénom n'apparaitront nulle part. Ces réponses sont strictement
réservées à ce travail de recherche et ne seront communiquées à aucun autre organisme ou entreprise. Le questionnaire prend environ 30
minutes pour être complété. Les résultats de l'étude seront consultables en ligne ou sur demande."
Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire et es tu
d'accord pour participer a l'étude?

1=OUI
2=NON

Si "NON" -> fin de l'étude

Date de l'enquete:
Nom et prénom de(s) l'enqueteur:
Heure de début:
Heure de fin:
Lieu de l'entretien:

Ne pas suggérer les réponse à l'enquétté, les codes de la deuxième colonnes sont la pour gagner du temps dans le remplissage du questionnaire. Ne lire les proposition
que si vous y êtes invité dans l'intitulé de la question.

Données Socio-démographiques
A

Codage réponse

Caractéristiques socio-démographique

A.1

Quel age as-tu?

1= Entre 18 et 29 ans
2= Entre 30 ert 39 ans
3= Entre 40 et 49 ans
4= Entre 50 et 59 ans
5= Entre 60 et 69 ans
6= Entre 70 et 79 ans
7= 80 ans et plus

A.2

Sexe?

1=F
2=M

A.3

A.4

Statut matrimonial

Quelle est la dernière classe que tu as fréquentée?

1=célibataire
2= En couple
4= Marié
5= Veuf/ veuve

1=Primaire / CJA
2=Collège
3= Lycée
4= Université

A.5

Quel est ton travail, ta profession?

1=sans emploi
2= salarié
3=patenté
4=au foyer
5=étudiant
6= agriculture / pèche
7= Autre: _____________

A.6

Quelle est ta maitrise du reo ma'ohi / rapa / marquisien?

1= Préfère parler reo ma'ohi
2= Parle autant le Français que le reo
3= comprend mais préfère parler le francais
4= ne comprend ni l'oral ni l'ecrit

A.7

Combien de personnes vivent à la maison?

A.8

Peux tu me decrire la structure de ton foyer (grands parents,
frères, sœurs, mootua, cousin, …?

B

Connaissances

Connaissances, attitudes et pratiques

Questions ou infromations associées

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

Avez-vous entendu parler du Coronavirus ces derniers mois?

Par quel moyen? Comment?

1=oui
2=non

1= radio-télévision
2= internet / facebook
3= Presse Papier
4= bouche a oreille
5= Milieu religieux
6= Milieu professionnel
7= Professionnel de santé
8= Personnel de la Commune
9=autre

Sais tu ce qu'est la COVID-19

1=oui
2=non
3= Ne sait pas

Selon toi, quel est le niveau de gravité de la maladie?

1= très grave
2=grave
3=peu grave
4= pas grave
5= ne sait pas

Pourquoi?

S mauvaise réponse: : La COVID-19 est une maladie provoquée par une nouvelle souche
de coronavirus. Le terme COVID est constitué par « CO » pour «corona», «VI» pour
«virus» et «D» pour «disease» (qui signifie « maladie » en anglais). Pratiquement tous les
pays du monde ont signalé des cas de COVID-19. Certains pays océaniens n’ont rapporté
aucun cas jusqu’à présent.

1= Maladie mortelle (on peut mourir)
2= Peur
3= Risque pour les personnes vulnérables
4= Impuissance face à la maladie
5= Contagiosité de la maladie
6= Mortalité (le nombre de mort)
7= Risque pour les proches (famille, amis)
8= saturation du système de santé
9= crise économique
10= perte d'emploi, diminution revenu
11= Toursime
Autre: _____________________

Le virus peut infecter des personnes de tous les âges. Cependant, les personnes
âgées de plus de 60 ans et les personnes souffrant de problèmes de santé sousjacents (asthme, diabète, maladie cardiaque) présentent un risque accru de
développer une forme grave de la maladie. Les personnes qui présentent des
formes graves de la maladies ont besoin d'être hospitalisées pour recevoir de
l'oxygène et sont parfois admis en réanimation pour qu'une machine les aide a
respirer.

B.6

Quelles sont les personnes qui courent le plus grand risque si
elles contractent la maladie ?

Tout le monde
les personnes agées
Les personnes malades ou souffrant d'un
problème de santé sous-jacent
autre: _____________
Je ne sais pas

B.7

Y a-t-il un ou une personne à risque de dévelloper une
forme grave à la maison? (matahiapo >60 ans ou
quelqu'un qui prend des médicaments pour l'asthme,
l'HTA, le diabète, une maladie du cœur)

1=oui
2=non

Quels sont les signes de la COVID-19?

Fièvre
Toux sèche
Fatigue
Courbatures et douleurs
Nez qui coule
Mal de tête
Yeux rouges
Maux de gorge
Diarhées
Perte du gout ou de l'odorat
pas de symptomes
autres:
Je ne sais pas

Les symptômes courants de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Les
symptômes suivants sont moins courants, mais peuvent toucher certains patients :
courbatures et douleurs, congestion nasale, céphalées, conjonctivite (yeux rouges), maux
de gorge, diarrhées, perte de goût ou d’odorat, et éruption cutanée ou décoloration des
doigts ou des orteils.
En général, ces symptômes restent bénins et apparaissent progressivement. Certaines
personnes infectées ne ressentent que des symptômes très légers.

Si une personne n'a pas de symptomes, peut elle etre
contatgieuse?

1=oui
2=non
3= Ne sait pas

Si réponse "non" ou "ne sait pas"
La COVID-19 peut parfois être une maladie cachée. Le patient ne présente aucun
symptomes, il n'a pas de signe de la maladie mais il est pourtant porteur du
coronavirus et il peut transmettre la maladie à d'autres personnes. On dit que ces
personnes sont asymptomatiques.On peut avoir la maladie et ne pas le savoir, ni
le voir.

B.8

B.9

B.10

B.11

Où peut on attraper cette maladie?

1= à la maison
2=à l'ecole
3= au magasin
4= à la messe
5= dans la rue
6= dans les moyens de transports
7= Hopital / taote
8= IDE a domicile
9= Partout
10= Au travail
7= autre: préciser

1= par goutelettes
2= en se touchant
3= en se parlant
4= dans l'air
5= Contact avec des personnes infectées
Comment la maladie se transmet elle?
6= Contact avec des objets / surfaces
(lire la liste des mode de transmission et cocher celles qui sont
contaminées
validées par l'enquété)
7= Par l'eau insalubre
8= piqure de moutique
9=Nourriture contaminée
10=ne sait pas

B.12

Quels sont les moyens efficaces pour tuer le virus?

B.13

Avec quoi te laves-tu les mains ?

Lesquelles des mesures suivantes tes proches et toi prenezvous pour vous protéger de la COVID-19 ?
B.14
(lire la liste des propositions suivantes et cocher celles
validées par l'enquèté)

B.15

Peut on guerir de cette maladie?

C

Attitudes et pratiques

Le Coronavirus est un virus auquel on peut être confronter dans tous les espaces de la vie
quotidinne. Le risque de contact avec ce virus augmente avec le nombre de personnes qui
se trouvent dans la même pièce (magasins, lieu public...) , et ce risque augmente si la
pièce n'est pas ventilée (climatisation, espace confiné sans ouverture...) , et que les gens
sont proches (distance entre les personnes de moins de 1m).

Si réponse autre que 1+2+3+4 : La COVID-19 est une maladie contagieuse qui se
transmet par contact des voies aeriennes avec des particules virales projetées
par un sujet infectés présentent dans l'air et sur les objets et surfaces dans un
périmètre de 1 à 2m: c'est la contamination par goutelettes L'air expiré , les
eternuements et les epreuves de toux sont hautement contagieuses.
Les objets / surfaaces contaminées peuvent contaminer les mains des
personnes, si celles ci entrent en contact avec le visage de quelqu'un, elle risque
de se contaminer par contact.
Les goutelettes se déposent comme des goutes de pluie sur les surfaces et les
objets autour de la personne infectée. Si une autre personne touche ces surfaces
et ces objets et qu'elle met ensuite ses mains au visage, elle risque d'être
contaminée elle aussi.

1= Alcool a plus de 70°
2= Chaleur a plus de 60°C
3= Eau de Javel diluée
4= Antibiotiques
5= Détergents / Savons
Autre:___________
Ne sait pas

1= eau seule
2= eau +savon
3= Solution hydro alcoolique
4= ne sait pas

1=Se laver les mains régulièrement avec une
solution hydroalcoolique contenant 70 %
d’alcool ou à l’eau et au savon pendant vingt
secondes.
2=Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on
tousse ou que l’on éternue.
3= Éviter tout contact direct avec une personne
qui tousse ou éternue.
4= Éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche.
5=Nettoyer fréquemment les objets et les
surfaces touchés.
6=Rester à l’intérieur.
7= Suivre les recommandations des autorités
afin de prévenir la propagation de COVID-19.
8= Utiliser les ra'au tahiti
9= Porter un masque à la maison
10= Je ne sais pas.
11= Autre: _______________

1=oui
2=non
3= ne sait pas

Demonstration du lavage de main avec eau + savon ou SHA en fonction de ce dont
dispose les enquétés a domicile

Voici les principales mesures à prendre pour vous protéger, vous et vos proches, de la
COVID-19.
a) Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus
s’il est présent sur vos mains.
b) Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les personnes qui vous
entourent permet de limliter le contact avec les goutelettes que les personnes
infectées par le COVID-19 dispersent dans un périmètre de 1-2m autour d'elles.
c) Éviter de se toucher les yeux,le nez et la.bouche.
Cela permet de limiter l'entrée du virus a l'interieur du corps. Les mains sont en
contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous
vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme et
vous pouvez tomber malade.
d) Respecter les règles d’hygiène respiratoire.
Veillez à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de
vous en fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, il convient de se couvrir la
bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir, et de jeter le mouchoir
immédiatement après.
Porter un masque dans les espaces peu ventillés ou ceux avec beaucoups de
personnes permet de limiter le contact avec le coronavirus.
e) Tenez-vous informé·e et suivez les conseils de votre médecin.
Tenez-vous informé·e sur les dernières évolutions relatives à la COVID-19. Suivez les
conseils de votre médecin, des autorités sanitaires locales et nationales, ou de votre
employeur concernant les mesures à appliquer pour vous protéger et protéger les autres.
Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes
sur la propagation de la COVID-19 dans la région où vous vous trouvez. Elles sont les
mieux placées pour recommander des mesures de protection aux personnes vivant dans
votre région.

C.1

Que ferais tu si tu tombais malade ou présentais des
symptomes de la COVID-19

C.2

Que ferais tu si un membre de ta famille tombait malade ou
présentait des symptomes de la COVID-19?

C.3
C.4

De combien de pièce est composée la maison?
Y-a-t-il des personne qui dorment dans la même pièce?

C.4.1

Si oui, combien de personnes dorment dans la même
pièce au maximum? (particulièrement dans le salon?)

C.4.2

Combien de personnes dorment dans le salon?

C5

1= Mesures barrières
2= S'isoler
3= Quitter la maison
3= prévenier l'infirmerie/ médecin ou se rendre à
l'infirmerie
4= appeler le 15
5= Appeler la plateforme COVID
6= Appeler le BVS
7= attendre les consignes
8= prendre des ra'au Popa'a
9= Prendre des ra'au Tahiti
10= en parler a la famille
11= ne rien dire a la famille
12= Prévenir l'employeur
13= Autre__________
ne sait pas
1= Mesures barrières
2= L'isoler
3= Le chasser de la maison
3= prévenier l'infirmerie/ médecin ou se rendre à
l'infirmerie
4= appeler le 15
5= Appeler la plateforme COVID
6= Appeler le BVS
7= attendre les consignes
8= prendre des ra'au Popa'a
9= Prendre des ra'au Tahiti
10= en parler a la famille
11= ne rien dire a la famille
12= Autre_______________
ne sait pas

As-tu tout ce dont tu as besoin pour te proteger toi et ta
famille:
(lire la liste ci-dessous)

C.5.1

Du savon et l'eau propre pour le lavage des mains

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.5.2

Solution hydro alcoolique pour les mains?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.5.3

Une solution chlorée a 0,5% pour décontaminer les
objets et les surfaces contaminées (maison, voitures…)?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.5.4

Suffisament de couverts pour un membre de la famille
qui pourrait être infecté par la COVID-19 et isolé dans la
maison?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.5.5

Une chambre séparée avec une porte qui ferme (ou
cabanne) pour permettre l'isolement d'une personne de
la famille à la maison?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.5.6

Une chambre séparée ou une cabanne pour un membre
de la famille qui présenterait des risque accru en cas
d'infection (>60ans, obésité, diabète, maladie du cœur,
asthme…)

1=oui
2=non
3= ne sait pas

C.6

C.6.1

Si vous avez du mal à respirer, de la fièvre et une toux, contactez rapidement un
médecin.
En cas de symptomes de la COVID-19, préviens l'infirmerie par téléphone, reste
dans une chambre et ferme la porte. Suis les directives de la structures de santé
qui t' orientera sur les mesures a prendre et te donnera les informations les plus
récentes etles plus sures pour la prise en charge de ta maladie.
Préviens ta famille et tes collègues de travail par téléphone et veilles au respect
stricte des mesures barrières par l'ensemble des personnes qui vivent à la
maison.

Pour préparer une solution d'eau chlorée efficace pour éliminer le Coronavirus
(0,5%) il faut diluer un demi-verre de CHLOROX avec 5L d'eau.

Y'a-t-il des obstacles dans le quotidien qui vous empèchent:

de vous tenir informé·e des dernières recommandations
des autorités sanitaires ?

1=oui
2=non

Si "oui": Pourquoi?
1= absence de connexion internet
2= Isolement (pas de réseaux, pas de télé, pas de radios)
3= infromations incompréhensibles
4= Informations introuvables
5= Informations peu claires/ confuses
6= Perte de confiance dans les médias
7= Autre________________

Si oui: Pourquoi?
1= difficulté d'accés a l'eau
2:= difficulté pour acheter SHA
3= Méthode du lavage des mains trop complexe
4= Pas le temps
5= autre_________
Si oui: Pourquoi?
1= difficukltés d'accés au masque
2= Port du masque difficile : gène respiratoire
3= Port du masque difficile : Incofort sur le visage
4= Port du masque difficile: Gène pour parler ou chanterw
5= Autre:___________________
Si oui: Pourquoi?
1= Impossible pour se dire bonjour
2= Les polynésiens sont chaleureux, "c'est comme ca"
3=Autre: _________________

C.6.2

de respecter les mesures d’hygiène des mains au savon et
1=oui
à
2=non
l’eau ou avec une solution hydroalcoolique ?

C.6.3

de respecter les règles d’hygiène respiratoire (se couvrir
la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un
mouchoir, porter un masque)?

1=oui
2=non

C.6.4

de respecter les mesures de distanciation sociale (1 à 2
mètres) dans votre communauté ?

1=oui
2=non

C.6.5

de respecter les mesures de distanciation sociale (1 à 2
mètres) dans votre maison ?

1=oui
2=non

Si oui: Pourquoi?
1= les enfants
2= les matahiapao
3= les couples
4= Autre:__________

C.6.7

d’avoir accès aux soins médicaux lorsque vous êtes
souffrant·e ?

1=oui
2=non

Si oui: Pourquoi?

C.7

Un centre de soins communautaire est une structure
dédiée pour l'hébergement des patients qui ont le
virus et qui présente une forme légère des
symptomes. Pour limiter la contamination des
personnes qui vivent dans le même domicile on leur
propose de passer leur isolement dans cette
strucutre. Maintenant Imaginons que tu attrapes le
Corponavirus, si un centre de soins communautaire
était disponible sur ton île, serais tu d'accord pour y
rester le temps de la période d'isolement?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

Si non: Pourquoi?.
1= éloignement famillial
2= Aggravation de la maladie en centre de soins communautaire
3=Peur
4= autre

Si oui, quelle est la principale raison pour laquelle l’enfant n’a pas été vacciné ?

D

Accés aux soins

D.1

La pandémie de COVID-19 a-t-elle empêché la vaccination de
l’un des enfants à votre charge ?

1=oui
2=non

D.2

Depuis l'apparition de cette nouvelle maladie, les personnes
qui prennent des médicaments tous les jours a la maison ontelles rencontré des difficultés pour s'en procurer, ou pour
renouveller ses ordonnances?

1=oui
2=non

D.3

Les personnes qui prenent des médicaments tous les jours a la
maison ont-elles arrété de prendre ces traitements a cause de
la pandémie à COVID-19?

1=oui
2=non

D.4

Pensez-vous que les établissements de soins prendront les
1=oui
mesures nécessaires pour assurer votre sécurité, ainsi que celle
2=non
de votre famille pendant la pandémie de COVID-19 ?

E

Systèmes d'informations

E.1

E.2

E.2.1

E.2.2

E.2.3

E.2.4

1= Mesures barrières
2= Symptomes de la COVID-19
Avant de participer à cette étude, quel type d'information as-tu 3= Mode de transmission de la COVID-19
4= Conduite a tenir en cas de symptomes
recus a propos de la COVID-19
5= risques de la COVID-19 pour la santé
6= Autres:__________________
A quelle fréquence utilises tu les sources d'information pour te
tenir informé à propos de la COVID-19:
(Lire la liste ci-dessous)
1= Jamais
2= Rarement
Télévision
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
Presse Papier
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
Radio
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
Facebook
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours

Si "Oui": Pourquoi:________________

E.2.5

Autre réseaux sociaux

E.2.6

Moteur de recherche sur internet (Google, Wikipédia,
Bing, Qwant…)

E.2.7

Site internet de la direction de la santé

E.2.8

Site internet du haut-comissariat`

E.2.9

Conversations famille/amis, bouche a oreille

E.2.10

Professionnels de santé /. Infirmerie

E.2.11

Responsable religieux (pâsteur, curé, offices)

E.3

Dans cette liste quelle est la source d'information la plus fiable
selon toi?
(lire la liste de sources d'information)

E.4

Dans cette liste quelle est la source d'information la moins
fiable selon toi?
(lire la liste de sources d'information)

E.5

De quel(s) type(s) d'information(s) as-tu besoin à l'heure
actuelle?
(lire la liste de proposition suivante)

F

Initiatives communautaires et sortie de crise

F.1

Comment se prepare la population de l'île pour lutter contre le
coronavirus?

F.2

Selon toi, quelles mesures devraient etre prises pour mieux
preparer la "communauté" à l'arriver du coronavirus sur l'île?

1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= Jamais
2= Rarement
3= Parfois
4= Très souvent
5= Toujours
1= radio-télévision
2= Facebook
3= Presse Papier
4= bouche a oreille
5= Milieu religieux
6= Site internet de la direction de la santé / haut
comissariat
7= Professionnel de santé
8= Personnel de la Commune
1= radio-télévision
2= Facebook
3= Presse Papier
4= bouche a oreille
5= Milieu religieux
6= Site internet de la direction de la santé / haut
comissariat
7= Professionnel de santé
8= Personnel de la Commune

1=Information sur le Virus ( Symptomes,
transmission, propagation)
2=Témoignages personnels
3=informations sur le développement d'un
vaccin contre la COVID-19
4=Informations sur le développement d'un
traitement de la COVID-19
5= mesures visant à prévenir la propagation de la
maladie en Polynésie Française
6= Mesures a prendre pour protéger les
personnes à risque
7= conduite a tenir si un membre de la famille
attrape le Coronavirus
8= Autres_____________

1= Mesures barrières
2= Rester a la maison
3= Isoler les malades
4= Suivre les consignes des autorités
5= se protéger
6= Autre:__________

Le(s)quel? ________________________

F.3

Quels sont tes conseils pour améliorer la communication sur
cette maladie?

F.4

Selon toi quels sont les moyens pour éliminer cette maladie?

1=Aucune solution
2= immunité collective
3= vaccin
4= autre:________

F.5

Si un vaccin était disponible, serais tu d'accord pour te faire
vaccinner?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

F.6

Si tu as des enfants, serais tu d'accord pour que la vaccination
soit faite à l'école?

1=oui
2=non
3= ne sait pas

Fin de l'étude
Merci d'avoir participer a cette étude.
As-tu des questions sur ce dont nous venons de parler?

Les résultats seront disponible en ligne sur le site de la direction de la santé ou sur demande dans la structure de santé la plus proche.

*Enquête CAP COVID-19 Maatea
Enqueteur#1 {S:50:enqueteur1}
Enqueteur#2 {S:50:enqueteur2}
Localisation {G:GPS:localisation}
Date {D:date}
Heure de début du questionnaire {T:heurededbutduquestionnair}
!*Rappel des règles ethiques et de confidentialité {GROUP1}
+* (lire le texte suivant à l'enquêté ou le traduire en reo ma'ohi)

+*Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire et es tu d'accord pour participer a l'étude?

Consentement pour participer à l'étude {oui_non_ou_nsp:consentement}
!A)Données socio-démographiques {GROUP2}
+A.1 Age {I:6:age}
+A.2 Sexe {sexe:sexe}
+A.3 Sstatut matrimonial {sov_sstatutmatrimoni:matrimonial}
+A.4 Nombre de personnes dans le foyer {I:6:foyer}
+A.5 Nombre d'enfants {I:6:nbenfants}
+A.6 Jusqu'en quelle classe es tu allé à l'école? {sov_niveaudinstructi:instruction}
+A.7 Quel est ton travail? {sov_travailoccupatio:travailoccupations}
+Autre {S:50:autre}

+A.9 Quelle est ta maitrise du reo ma'ohi? {sov_reomaohi:reomaohi}
+A.10 Comment te déplaces tu tous les jours? {sov_moyendetransport:moyendetransport}
!B) Habitat et famille {GROUP3}
+B.1 Combien de personnes dorment à la maison? {I:6:sommeil}
+B.2 Combien y a t'il de chambres dans la maison? {I:6:chambres}
+B.3 Combien de chambres disposent d'une porte? {F:8:chambreporte}
+B.4 A la maison, dort-on dans les chambres? {oui_non_ou_nsp:couchagechambre}
+B.5A la maison, dort on dans le salon? {oui_non_ou_nsp:couchagesalon}
+B.6 A la maison, combien de personne dorment dans la même pièce? {I:6:couchagegroup}
+B.7 Electricité {oui_non_ou_nsp:electricit}
+B.8 Eau courante {oui_non_ou_nsp:eaucourante}

+B.10 Combien de toilettes/latrines y-a t'il à la maison? {I:6:wc}
+B.11 Combien de douche? {I:6:douche}

+B.12 Combien de point d'eau (lavabo, evier, tuyau) y a t'il ? {I:6:pointdeau}
+B.13 Combien de couple y a-t-il dans la maison? {I:6:noyauxfamilliaux}
+B.14 Combien de personnes prennent des médicaments tous les jours? {I:6:chronique1}
+B.15 Combien de personnes avec des maladies vivent à la maison? {I:6:malades}
+B.16 Combien de personnes possèdent un carnet rouge dans ta maison? {I:6:chronique2}
+B.17 Combien de personnes sont suivies régulièrement par un taote? {I:6:chronique3}

!C) Connaissances COVID {GROUP4}
+C.1 Avez-vous entendu parler du Coronavirus ces derniers mois? {oui_non_ou_nsp:infocovid}
+C.2 Par quel moyen? Comment? {sov_parquelmoyencomm:moyeninfocd}
+C.2b Autre moyen d'information {S:100:c2bautre}
+C.3 Selon toi, quel est le niveau de gravité de la maladie? {sov_selontoiquelestl:gravit}
+C.3b Pourquoi? {M:gravitcauses}
+C.4 Quels sont les signes de la maladie? {sov_quelssontlessign:symptomes}
+Autres symptomes {M:autressymptomes}
+C.5 Où peut on attraper cette maladie? {sov_opeutonattraperc:lieuxtransmiss}
+Autre lieux de contamination? {M:autrelieucontamination}
+C.6 Comment la maladie se transmet elle? {sov_commentlamaladie:transmiss}
+Autres moyens de transmissions? {M:autretransmission}
+C.7 Peut on guerir de cette maladie? {sov_peutonguerirdece:guerison}

+Autre moment pour le lavage des mains {M:autrelavagedesmains}
+C.11 Avec quoi vous lavez vous les mains? {sov_avecquoivouslave:methodelavmains}
+Autre moyen pour le lavage des mains? {S:50:autresavon}

+Autre moyen de décontamination de la maison {S:50:moyendcontamaison}
!D) Attitudes et pratiques COVID {GROUP5}

+Autre réponse face a un sujet malade dans la maison {S:50:rponsealamaladie}

+Autres comportements pour l'acceuil d'un sujet guéri {M:autreretoursujetguri}
+D.3 Comment te laves tu les mains? {sov_connaissezvousla:mthodelavmains}

+Si oui, lesquels? {M:changementsrcents}

!Fin du questionnaire {GROUP6}
+*"Le questionnaire est terminé, merci pour ta participation"
+**As tu des questions? (temps de réflexion)

*Enquête CAP COVID-19 Maatea
Enqueteur#1 {S:50:enqueteur1}
Enqueteur#2 {S:50:enqueteur2}
Localisation {G:GPS:localisation}
Date {D:date}
Heure de début du questionnaire {T:heurededbutduquestionnair}
!*Rappel des règles ethiques et de confidentialité {GROUP1}
+* (lire le texte suivant à l'enquêté ou le traduire en reo ma'ohi)
+*"Nous réalisons une étude/ un sondage pour évaluer les connaissances de la population de
Maatea en pour ce qui concerne le coronavirus afin de determiner des stratégies pour lutter
contre ce virus a l'echelle du pays. les réponses que tu vas nous donner sont anonymes, ton
identité/nom/prénom n'apparaitra nulle part. Ces réponses sont strictement réservées à ce
travail de recherche et ne seront communiquées à aucun autre organisme. Le questionnaire
prend environ 20minutes pour être complété. Les résultats de l'étude seront consultables à
l'hopital"
+*Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire et es tu d'accord pour participer a l'étude?
+*Les réponses proposées ne doivent pas être suggérées à l'enquêté. L'enquêteur code chaque
reponse en fonction des choix proposés. Si une réponse n'apparait pas dans la liste de choix,
cocher "autre" et préciser ensuite
Consentement pour participer à l'étude {oui_non_ou_nsp:consentement}
!A)Données socio-démographiques {GROUP2}
+A.1 Age {I:6:age}
+A.2 Sexe {sexe:sexe}
+A.3 Sstatut matrimonial {sov_sstatutmatrimoni:matrimonial}
+A.4 Nombre de personnes dans le foyer {I:6:foyer}
+A.5 Nombre d'enfants {I:6:nbenfants}
+A.6 Jusqu'en quelle classe es tu allé à l'école? {sov_niveaudinstructi:instruction}
+A.7 Quel est ton travail? {sov_travailoccupatio:travailoccupations}
+Autre {S:50:autre}
+A.8 Comment te tiens tu au courants des informations ou des nouvelles?
{sov_moyensdinformati:moyensdinformation}
+A.9 Quelle est ta maitrise du reo ma'ohi? {sov_reomaohi:reomaohi}
+A.10 Comment te déplaces tu tous les jours? {sov_moyendetransport:moyendetransport}
!B) Habitat et famille {GROUP3}
+B.1 Combien de personnes dorment à la maison? {I:6:sommeil}
+B.2 Combien y a t'il de chambres dans la maison? {I:6:chambres}
+B.3 Combien de chambres disposent d'une porte? {F:8:chambreporte}
+B.4 A la maison, dort-on dans les chambres? {oui_non_ou_nsp:couchagechambre}
+B.5A la maison, dort on dans le salon? {oui_non_ou_nsp:couchagesalon}
+B.6 A la maison, combien de personne dorment dans la même pièce? {I:6:couchagegroup}
+B.7 Electricité {oui_non_ou_nsp:electricit}
+B.8 Eau courante {oui_non_ou_nsp:eaucourante}
+B.9 De quel système d'assainissement disposes tu à la maison?
{sov_dequelsystmedass:assainissement}
+B.10 Combien de toilettes/latrines y-a t'il à la maison? {I:6:wc}
+B.11 Combien de douche? {I:6:douche}

+B.12 Combien de point d'eau (lavabo, evier, tuyau) y a t'il ? {I:6:pointdeau}
+B.13 Combien de couple y a-t-il dans la maison? {I:6:noyauxfamilliaux}
+B.14 Combien de personnes prennent des médicaments tous les jours? {I:6:chronique1}
+B.15 Combien de personnes avec des maladies vivent à la maison? {I:6:malades}
+B.16 Combien de personnes possèdent un carnet rouge dans ta maison? {I:6:chronique2}
+B.17 Combien de personnes sont suivies régulièrement par un taote? {I:6:chronique3}
+B.18 Combien de matahiapo (>60ans ou personne agée fragile) y a-t-il a la maison?
{I:6:matahiapop}
!C) Connaissances COVID {GROUP4}
+C.1 Avez-vous entendu parler du Coronavirus ces derniers mois? {oui_non_ou_nsp:infocovid}
+C.2 Par quel moyen? Comment? {sov_parquelmoyencomm:moyeninfocd}
+C.2b Autre moyen d'information {S:100:c2bautre}
+C.3 Selon toi, quel est le niveau de gravité de la maladie? {sov_selontoiquelestl:gravit}
+C.3b Pourquoi? {M:gravitcauses}
+C.4 Quels sont les signes de la maladie? {sov_quelssontlessign:symptomes}
+Autres symptomes {M:autressymptomes}
+C.5 Où peut on attraper cette maladie? {sov_opeutonattraperc:lieuxtransmiss}
+Autre lieux de contamination? {M:autrelieucontamination}
+C.6 Comment la maladie se transmet elle? {sov_commentlamaladie:transmiss}
+Autres moyens de transmissions? {M:autretransmission}
+C.7 Peut on guerir de cette maladie? {sov_peutonguerirdece:guerison}
+C.8 Si une personne malade du coronavirus n'a plus de signes de la maladie, peut elle être
contagieuse? {sov_siunepersonnegue:contagiosit1}
+C.9 Si une personne a contracté le coronavirus mais n'a pas de signes de la maladie, est elle
contagieuse? {sov_contagiositasymp:contagiosit2}
+C.10 A quel moment vous lavez vous les mains dans la journée?
{sov_aquelmomentvousl:lavagemains}
+Autre moment pour le lavage des mains {M:autrelavagedesmains}
+C.11 Avec quoi vous lavez vous les mains? {sov_avecquoivouslave:methodelavmains}
+Autre moyen pour le lavage des mains? {S:50:autresavon}
+C.12 Comment nettoyer vous la maison / sanitaires / surfaces pour éliminer le virus?
{sov_commentnettoyerv:lavdomestique}
+Autre moyen de décontamination de la maison {S:50:moyendcontamaison}
!D) Attitudes et pratiques COVID {GROUP5}
+D.1 Si quelqu'un a la maison est peut être malade du COVID-19, que ferais tu?
{sov_siunmembredevotr:rponsemaladie}
+Autre réponse face a un sujet malade dans la maison {S:50:rponsealamaladie}
+D.2 Comment acceuillez vous une personne guerie (pas de symptomes, pas contagieuse) dans
votre ménage? {sov_commentacceuille:rponsegurison}
+Autres comportements pour l'acceuil d'un sujet guéri {M:autreretoursujetguri}
+D.3 Comment te laves tu les mains? {sov_connaissezvousla:mthodelavmains}
+D.4 As-tu l'impression que des choses ont changées depuis l'apparition de cette nouvelle
maladie? {sov_chamgementsrcent:chamgementsrcents}
+Si oui, lesquels? {M:changementsrcents}

+D.5 Parlez vous du Coronavirus entre vous à la maison?
{sov_parlezvousducoro:procupationcovid}
+D.6 Comment se prepare la communauté à l'eventualité du Coronavirus dans le quartier?
{M:rponsecommunautaire}
+D.7 Selon toi, quelles mesures devraient etre prises pour mieux preparer la "communauté" à
l'arriver du coronavirus dans le quartier? {M:mesurescommunautaires}
!Fin du questionnaire {GROUP6}
+*"Le questionnaire est terminé, merci pour ta participation"
+**As tu des questions? (temps de réflexion)
+* Les résultats seront disponibles à l'hôpital si tu souhaitais les consulter. *Mauruuru Roa et
prennez soins de vous"

