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Questionnaire individuel 3 : Questions supplémentaires pour les femmes  
de 15 à 49 ans (après questionnaire individuel 2) 

 
 
Q1. Êtes-vous enceinte actuellement ? 
1. Oui 
2. Non 
3. NSP 
4. Refus 
 
Si oui : 
Estimation date de début de grossesse……../……./…… 
 
 
Q2. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu vos premiers rapports sexuels (si vous en avez 
eu) ? /__/__/ 
(noter 00 si jamais eu de rapport, 88 si NSP, 99 si refus) 
Si jamais eu de rapport, passez à la Q4 
 
Q3. Il y a combien de temps que vous avez eu vos derniers rapports sexuels ? 
/__/__/ jours 
/__/__/ mois 
/__/__/ année 
(noter 88 si NSP) 
 
Q4. Voudriez-vous avoir un (autre) enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d’(autres) enfants 
du tout (après la naissance de celui que vous attendez ?) /__/ 
 
a. Vous-même /__/ 
1. Oui 
2. Plutôt oui 
3. Plutôt non 
4. Non 
5. Ne sait pas 
6. Refus 
 
b. Votre partenaire (mari ou petit ami si non mariée) /__/ 
1. Oui 
2. Plutôt oui 
3. Plutôt non 
4. Non 
5. Ne sait pas 
6. Refus 
7. Pas de partenaire actuellement 
 
Si a= 4 et b= 4 ou 7, et Q2 = 0 => fin du questionnaire 
Si a= 4 et b= 4 ou 7, et Q2 différent de 0 = Q7 
Sinon, passez à la Q5 
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Q5. Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d’un 
(autre) enfant (en mois) (après la naissance de celui que vous attendez) ? 
Vous-même     /__/__/__/ (si NSP : 88) 
Partenaire (mari ou petit ami si non mariée) /__/__/__/ (si NSP : 88, 99 si pas de partenaire) 
 
Q6. Combien d’enfants (supplémentaires) désirez-vous avoir en tout ?  
Vous-même           /__/__/__/ (si NSP : 88) 
Votre partenaire           /__/__/__/ (si NSP : 88, 99 si pas de partenaire) 
 
Q7. Avez-vous déjà utilisé un moyen quelconque ou essayé quelque chose pour retarder la 
survenue d’une grossesse ou éviter de tomber enceinte ? /__/ 
1. Oui 
2. Non 
3. Refus 
Si réponse 2 ou 3 (et pas enceinte, c’est-à-dire Q1 = 2) => Q12 
 
Q8. Qu’avez-vous fait ou utilisé ? Question ouverte, ne pas lire, cocher les méthodes citées 

a. Pilule 
b. Diu/Stérilet 
c. Injection 
d. Mousse, gelée, comprimés 
e. Implant 
f. Condom 
g. Stérilisation féminine  
h. Stérilisation masculine 
i. Rythme, continence périodique, collier 
j. Retrait 
k. Méthode MAMA 
l. Abstinence prolongée 

 
Si enceinte actuellement (Q1 = 2), fin de questionnaire 
 
Q9. En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour éviter de 
tomber enceinte ? /__/ 
1. Oui 
2. Non 
3. Refus 
4. Un médecin m’a dit que je ne pouvais plus avoir d’enfant 
Si réponse = 2 ou 3, allez à la Q12 
Si réponse = 4, fin du questionnaire 
 
Q10. Quelle méthode utilisez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

a. Pilule 
b. DIU/Stérilet 
c. Injection 
d. Mousse, gelée, comprimés 
e. Implant 
f. Condom 
g. Stérilisation féminine  
h. Stérilisation masculine 
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i. Rythme, continence périodique, collier, calendrier 
j. Retrait 
k. Méthode MAMA 
l. Abstinence prolongée 

 
Si Q10 = a ou b ou c ou d ou e ou f g ou h, allez à Q11, sinon passez à Q12 
 
Q11. Où avez-vous obtenu [la méthode] la dernière fois? 
1. Dans une formation sanitaire 
Liste des structures 
2. Dans une pharmacie privée 
3. Auprès des vendeurs de rue 
4. NSP 
 
Q12. Utilisez-vous actuellement : (à poser quelles que soient les réponses en Q7 et Q8 et Q9 
et Q10) 

a. RYTHME, CONTINENCE PÉRIODIQUE, COLLIER, CALENDRIER 
Oui 
Non 

b. Retrait 
Oui 
Non 

c. Méthode MAMA 
Oui 
Non 

d. Abstinence prolongée 
Oui 
Non 
 


