
DRUG VIBES - L'Enquête Belge sur les
Drogues

 
Merci de votre intérêt pour cette étude!

 
 
L'objectif de cette étude est de comprendre l'évolution des modes et des habitudes de
consommation de drogues en Belgique. L'enquête dure environ 10 minutes 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et voulons vous assurer que toutes les
informations partagées dans cette enquête seront traitées de manière sécurisée et anonyme.
 
Cette enquête est menée par l'Unité Drogues (Sciensano), acteur clé de la recherche pour
éclairer et soutenir la politique belge en matière de drogues.
Il y a 58 questions dans ce questionnaire.

Participation à l'enquête DRUG VIBES - l'enquête
belge sur les drogues - Partie I



Consentement éclairé
 
Procédure
Si vous choisissez de participer, vous serez invité à répondre à une série de questions
sur votre consommation de drogues et vos habitudes en la matière, sur votre situation
actuelle ou encore sur votre bien-être émotionnel.
 
Droits du participant
Votre participation à cette enquête est entièrement volontaire. Si, à tout moment, vous
souhaitez y mettre fin, vous êtes libre de le faire.
 
Confidentialité des données
Vos informations personnelles seront toujours traitées de manière sécurisée et
anonyme. Plus précisément, toutes les données partagées avec nous sont strictement
confidentielles et ne seront utilisées qu'à des fins de recherche. Cela signifie qu'aucun
résultat contenant des informations individuelles ne sera communiqué et que les
données seront analysées uniquement à un niveau agrégé/groupé.
 
Comme les habitudes de consommation de drogues peuvent changer avec le temps, il
vous sera demandé à la fin de l'enquête si vous souhaitez être contacté(e) pour de
prochaines éditions de cette enquête. La décision d'une participation future est
entièrement volontaire et vous appartient.
 
Stockage et accès aux données
Les données cryptées de cette enquête sont conservées pendant la durée nécessaire à
la recherche et archivées ensuite. Conformément au règlement général sur la protection
des données (RGPD), vous avez le droit de consulter, modifier ou supprimer vos
données pendant cette période. Vous pouvez demander vos données à Sciensano en
utilisant ce formulaire : https://www.sciensano.be/fr/avis-de-confidentialite
(https://www.sciensano.be/fr/avis-de-confidentialite)
 
Vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant la confidentialité de
vos données ?
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Sciensano à l'adresse
DPO@sciensano.be (mailto:DPO@sciensano.be) ou par téléphone au 02/642 51 02. Si
vous avez une plainte concernant la manière dont vos données sont traitées, veuillez

https://www.sciensano.be/fr/avis-de-confidentialite
mailto:DPO@sciensano.be


contacter l'autorité belge de protection des données : Drukpersstraat 35 - 1000
Bruxelles, Tél. : 02/274 48 00 - e-mail : contact@apd-gba.be (mailto:contact@apd-
gba.be).
 
Contact
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'étude ou si vous rencontrez
des problèmes techniques en remplissant le questionnaire, vous pouvez toujours nous
contacter à l'adresse bmcdda@sciensano.be (mailto:bmcdda@sciensano.be).
 
En participant à cette enquête, j'accepte les conditions mentionnées ci-dessus et
je comprends ce qui suit:
 
 
Ma participation est volontaire et je peux cesser de participer à tout moment sans
conséquence.
 
Toute information que je fournirai ne sera utilisée que pour les besoins de cette
étude et mes données individuelles resteront strictement confidentielles.

 
En cliquant sur "Je participe", j'accepte de participer à cette étude.
*
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je participe

 Je ne veux pas participer

Participation à l'enquête DRUG VIBES - l'enquête
belge sur les drogues - Partie II

Résidez-vous en Belgique depuis au moins 3 mois? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

mailto:contact@apd-gba.be
mailto:bmcdda@sciensano.be


Selctionnez toutes les substances que vous avez déjà essayé. *
 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Cannabis (résine, herbe)

Cocaïne en poudre (coke)

Crack cocaïne (coke)

 Ecstasy (XTC, MDMA)

 Amphétamines (Speed)

 Héroïne

 Méthamphétamine (Crystal Meth)

 GHB ou GBL (Ecstasy liquide)

 Kétamine

 LSD

 Autres hallucinogènes(ex: champignons hallucinogènes, DMT, ayahuasca)

 Alcool

 Gaz hilarant

Nouvelles substances psychoactives, connues sous les noms de : "drogues légales",
"produits chimiques de recherche", "drogues de synthèse" ou "smart drugs "

 Médicaments opiacés (anti-douleur, analgésiques) non prescrits pour vous ou
utilisés d'une manière différente de celle prescrite (par exemple, Fentanyl, Oxycodone,
Codéine, Buprénorphine, Méthadone, etc.)

 Tranquilisants ou sédatifs (benzodiazépines) non prescrits pour vous ou utilisés
d'une manière différente de celle prescrite (par exemple Valium, Rohypnol, Temesta,
Zolpidem, Zopiclone, etc.)

Médicaments stimulants non prescrits pour vous ou utilisés d'une manière différente
de celle prescrite (par exemple, Rilatin, Concerta, Adderal, Daytran, Dexedrine, Focalin,
Provigil, Nuvigil, etc.)

Autre: 



Quand avez-vous utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question drug1
('Selctionnez toutes les substances que vous avez déjà essayé.')
Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question drug1
('Selctionnez toutes les substances que vous avez déjà essayé.')

Dans les 30
derniers jours

Dans les 12
derniers mois
mais pas dans
les 30 derniers

jours
Il y a plus de 12

mois

Cannabis
(résine,herbe)

Cocaïne en poudre
(coke)

Crack cocaïne

Ecstasy (XTC, MDMA)

Amphétamine (Speed)

Héroïne

Méthamphetamine
(Crystal Meth)

GHB ou GBL (Ecstasy
liquide)

Kétamine

LSD

Autres
hallucinogènes (ex:
champignons
hallucinogènes, DMT,
ayahuasca)



Dans les 30
derniers jours

Dans les 12
derniers mois
mais pas dans
les 30 derniers

jours
Il y a plus de 12

mois

Alcool

Gaz hilarant

Nouvelles substances
psychoactives,
connues sous les
noms de : "drogues
légales", "produits
chimiques de
recherche", "drogues
de synthèse" ou
"smart drugs »

Médicaments opiacés
(anti-douleur,
analgésiques) non
prescrits pour vous
ou utilisés d'une
manière différente de
celle prescrite (par
exemple, Fentanyl,
Oxycodone, Codéine,
Buprénorphine,
Méthadone, etc.)

Tranquillisants ou
sédatifs
(benzodiazépines)
non prescrits pour
vous ou utilisés d'une
manière différente de
celle prescrite (par
exemple Valium,
Rohypnol, Temesta, ,
Zolpidem, Zopiclone,
etc.)



Dans les 30
derniers jours

Dans les 12
derniers mois
mais pas dans
les 30 derniers

jours
Il y a plus de 12

mois

Médicaments
stimulants non
prescrits pour vous
ou utilisés d'une
manière différente de
celle prescrite (par
exemple, Rilatin,
Concerta, Adderal,
Daytran, Dexedrine,
Focalin, Provigil,
Nuvigil, etc.)



Quel est votre année de naissance ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je suis né après 2004

 2004

 2003

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1992

 1991

 1990

 1989

 1988

 1987

 1986

 1985

 1984

 1983

 1982

 1981

 1980

 1979

 1978



 1977

 1976

 1975

 1974

 1973

 1972

 1971

 1970

 1969

 1968

 1967

 1966

 1965

 1964

 1963

 1962

 1961

 1960

 1959

 1958

 1957

 1956

 1955

 1954

 1953

 1952

 1951

 1950

 1949

 1948

 1947

 1946



 1945

 1944

 1943

 1942

 1941

 1940

 1939

 1938

 1937

 1936

 1935

 1934

 1933

 1932

 1931

 1930

 1929

 1928

 1927

 1926

 1925

 1924

 1923

 1922

 1921

 1920

 1919

 1918

 1917

 1916

 1915

 1914



 1913

 1912

 1911

 1910

 1909

 1908

 1907

 1906

 1905

Quel est votre sexe ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Homme

 Femme

 Autre

 Ne veux pas répondre

CONSOMMATION DE CANNABIS AU COURS DU
DERNIER MOIS



Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation de
cannabis au cous du dernier mois. 

À quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois

Quels types de cannabis avez-vous consommés ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 De la résine

 De l’herbe

 De l’huile

 Des produits comestibles

 Des e-liquides

 Des pommades ou produits cosmétiques

Autre: 



Quels types de cannabis avez-vous consommés ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question can2
('Quels types de cannabis avez-vous consommés ?')
Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question can2
('Quels types de cannabis avez-vous consommés ?')

Je
l’ai

acheté
dans
une
boutique
en

ligne

Je
l'ai

acheté
sur
un

marché
crypté
sur
Internet
ou
sur
le

darknet

Je
l’ai

acheté
à un
dealer

Je
l’ai

acheté
par
l’intermédiaire
d’un
ami
ou

d’une
connaissance

Des
personnes
me

l’ont
donné
ou

l’ont
partagé
avec
moi
gratuitement

Je
l’ai

cultivé
moi-
même

Je
l'ai

acheté
dans
un

magasin
(pas
sur
Internet

ni
dans
un

coffee
shop)

Je
l’ai

acheté
dans
un

coffee
shop Autre

De la résine

De l’herbe

De l’huile

Des produits
comestibles

Des e-liquides

Des pommades ou
produits
cosmétiques



Où avez-vous consommé du cannabis le plus souvent ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 A la maison, seul

 A la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



À quelle fréquence avez-vous utilisé du cannabis pour…

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à dormir



Les photos ci-dessous montrent quatre quantités différentes de marijuana (herbe) sous
forme émiettée et non émiettée. Quelle photo correspond le mieux à la quantité d'herbe
que vous mettez habituellement dans une portion (en joint, dans une pipe (bang), dans
une pipe à eau (narguilé, chicha), en nourriture…)?



Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'De l’herbe' à la question '8 [can2]' (Quels types de cannabis avez-vous
consommés ? )

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :



 Moins que la photo A (<0.05 g)

 Photo A (0.05g)

 Entre la photo A et la photo B

 Photo B (0.1g)

 Entre la photo B et la photo C

 Photo C (0.2g)

 Entre la photo C et la photo D

 Photo D (0.3g)

 Plus que la photo D

Combien de portions de marijuana (herbe) (en joint, dans une pipe (bang), dans une
pipe à eau (narguilé, chicha), en nourriture…) avez-vous consommées au cours d'une
journée de consommation habituelle? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'De l’herbe' à la question '8 [can2]' (Quels types de cannabis avez-vous
consommés ? )

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :



Les photos ci-dessous montrent quatre quantités différentes de haschish (résine) sous
forme émiettée et non émiettée. Quelle photo correspond le mieux à la quantité de
haschish que vous mettez habituellement dans une portion (en joint, dans une pipe
(bang), dans une pipe à eau (narguilé, chicha), en nourriture…)?



 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '8 [can2]' (Quels types de cannabis avez-vous
consommés ? )

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Moins que la photo A (<0.05 g)

 Photo A (0.05g)

 Entre la photo A et la photo B

 Photo B (0.1g)

 Entre la photo B et la photo C

 Photo C (0.2g)

 Entre la photo C et la photo D

 Photo D (0.3g)

 Plus que photo D

Combien de portions de haschish (résine) (en joint, dans une pipe (bang), dans une
pipe à eau (narguilé, chicha), en nourriture…) avez-vous consommées au cours d'une
journée de consommation habituelle? Merci de fournir votre meilleure approximation.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '8 [can2]' (Quels types de cannabis avez-vous
consommés ? )

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :



Pensez maintenant à votre consommation de cannabis au cours de l'année dernière. 

À quelle fréquence ...

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très
souvent

Assez
souvent

De
temps

en
temps Rarement Jamais

avez-vous consommé
du cannabis avant
midi ?

avez-vous consommé
du cannabis quand
vous étiez seul(e)?

avez-vous eu des
problèmes de
mémoire quand vous
consommiez du
cannabis ?

des amis ou des
membres de votre
famille vous ont-ils dit
que vous devriez
réduire votre
consommation de
cannabis ?

avez-vous essayé de
réduire ou d’arrêter
votre consommation
de cannabis sans y
parvenir ?



Très
souvent

Assez
souvent

De
temps

en
temps Rarement Jamais

avez-vous eu des
problèmes à cause de
votre consommation
de cannabis
(dispute,bagarre,
accident, mauvais
résultat à l’école/au
travail, etc.) ?

CONSOMMATION DE CANNABIS AU COURS DE
L'ANNÉE DERNIÈRE



Pensez à votre consommation au cours de l'année dernière. 

À quelle fréquence ...

 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 12 derniers mois mais pas dans les 30 derniers jours ' à la
question '4 [drug2]' (Quand avez-vous utilisé ces substances suivantes pour la dernière
fois ? (Cannabis (résine,herbe)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très
souvent

Assez
souvent

De
temps

en
temps Rarement Jamais

avez-vous consommé
du cannabis avant
midi ?

avez-vous consommé
du cannabis quand
vous étiez seul(e)?

avez-vous eu des
problèmes de
mémoire quand vous
consommiez du
cannabis ?

des amis ou des
membres de votre
famille vous ont-ils dit
que vous devriez
réduire votre
consommation de
cannabis ?

avez-vous essayé de
réduire ou d’arrêter
votre consommation
de cannabis sans y
parvenir ?



Très
souvent

Assez
souvent

De
temps

en
temps Rarement Jamais

avez-vous eu des
problèmes à cause de
votre consommation
de cannabis
(dispute,bagarre,
accident, mauvais
résultat à l’école/au
travail, etc.) ?

CONSOMMATION DE COCAÏNE AU COURS DU
DERNIER MOIS

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation de
cocaïne au cours du dernier mois.

À quelle fréquence avez-vous consommé de la cocaïne? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cocaïne en poudre (coke)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois



Où avez-vous consommé de la cocaïne le plus souvent?    

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cocaïne en poudre (coke)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 A la maison, seul

 A la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



À quelle fréquence avez-vous utilisé de la cocaïne pour…

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cocaïne en poudre (coke)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à perdre du
poids



Pensez à la dernière fois que vous avez consommé de la cocaïne, comment l'avez-vous
obtenue?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cocaïne en poudre (coke)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je l’ai acheté dans une boutique en ligne

 Je l'ai acheté sur un marché crypté sur Internet ou sur le darknet

 Je l’ai acheté à un dealer

 Je l’ai acheté par l’intermédiaire d’un ami ou d’une connaissance

 Des personnes me l’ont donné ou l’ont partagé avec moi gratuitement

 Autre 

Combien de grammes de cocaïne en poudre avez-vous consommés au cours d’une
journée habituelle de consommation ? Merci de fournir votre meilleure approximation.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Cocaïne en poudre (coke)))

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

CONSOMMATION D’ECSTASY/MDMA AU
COURS DU DERNIER MOIS



Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation
d'ecstasy au cours du dernier mois.

À quelle fréquence avez-vous consommé de l’ecstasy? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois

Où avez-vous consommé de l’ecstasy le plus souvent ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 A la maison, seul

 A la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



 À quelle fréquence avez-vous consommé de l'ecstasy pour…

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à perdre du
poids



Pensez à la dernière fois que vous avez consommé de l’ecstasy, comment  l'avez-vous
obtenue?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je l’ai acheté dans une boutique en ligne

 Je l'ai acheté sur un marché crypté sur Internet ou sur le darknet

 Je l’ai acheté à un dealer

 Je l’ai acheté par l’intermédiaire d’un ami ou d’une connaissance

 Des personnes me l’ont donné ou l’ont partagé avec moi gratuitement

 Autre 

Quels types d’ecstasy avez-vous consommés?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Comprimés

 Poudre/cristaux



Combien de comprimés avez-vous consommés au cours d’une journée habituelle de
consommation? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Comprimés' à la question '27 [xtc2]' (Quels types d’ecstasy avez-vous
consommés? )

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Combien de grammes de poudre/cristaux avez-vous consommés au cours d’une
journée habituelle de consommation?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Poudre/cristaux' à la question '27 [xtc2]' (Quels types d’ecstasy avez-
vous consommés? ) et La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4
[drug2]' (Quand avez-vous utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ?
(Ecstasy (XTC, MDMA)))

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

CONSOMMATION D’AMPHETAMINES (SPEED)
AU COURS DU DERNIER MOIS



Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation
d'amphétamines au cours du dernier mois.

À quelle fréquence avez-vous consommé des amphétamines? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '3 [drug1]' (Selctionnez toutes les substances que vous
avez déjà essayé.) et La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4
[drug2]' (Quand avez-vous utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ?
(Amphétamine (Speed)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois

Où avez-vous consommé des amphétamines le plus souvent?   

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Amphétamine (Speed)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 A la maison, seul

 A la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



À quelle fréquence avez-vous consommé des amphétamines pour…

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Amphétamine (Speed)))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à perdre du
poids



Pensez à la dernière fois que vous avez consommé des amphétamines, comment  les
avez-vous obtenues?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Amphétamine (Speed)))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je l’ai acheté dans une boutique en ligne

 Je l'ai acheté sur un marché crypté sur Internet ou sur le darknet

 Je l’ai acheté à un dealer

 Je l’ai acheté par l’intermédiaire d’un ami ou d’une connaissance

 Des personnes me l’ont donné ou l’ont partagé avec moi gratuitement

 Autre 

Quels types d’amphétamines avez-vous consommés ? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Amphétamine (Speed)))

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Comprimés

 Poudre/cristaux



Combien de comprimés avez-vous utilisés au cours d’une journée habituelle de
consommation? Merci de fournir votre meilleure approximation.

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Comprimés' à la question '34 [amph2]' (Quels types d’amphétamines
avez-vous consommés ? )

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Combien de grammes de poudre/cristaux avez-vous consommés au cours d’une
journée habituelle de consommation ? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Poudre/cristaux' à la question '34 [amph2]' (Quels types
d’amphétamines avez-vous consommés ? )

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

CONSOMMATION DE KÉTAMINE AU COURS DU
DERNIER MOIS



Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation de
kétamine au cours du dernier mois.

À quelle fréquence avez-vous consommé de la kétamine? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Kétamine ))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois

Où avez-vous consommé de la kétamine le plus souvent?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Kétamine ))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 À la maison, seul

 À la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



À quelle fréquence avez-vous utilisé de la kétamine pour…    

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Kétamine ))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à perdre du
poids



Pensez à la dernière fois que vous avez consommé de la kétamine, comment l'avez-
vous obtenue?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Kétamine ))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je l’ai acheté dans une boutique en ligne

 Je l'ai acheté sur un marché crypté sur Internet ou sur le darknet

 Je l’ai acheté à un dealer

 Je l’ai acheté par l’intermédiaire d’un ami ou d’une connaissance

 Des personnes me l’ont donné ou l’ont partagé avec moi gratuitement

 Autre 

Quels types de kétamine avez-vous consommés?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Kétamine ))

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Comprimés

 Poudre/cristaux

 Liquide



Combien de comprimés avez-vous consommés au cours d’une journée habituelle de
consommation? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Comprimés' à la question '41 [ket2]' (Quels types de kétamine avez-
vous consommés?)

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Combien de grammes de poudre/cristaux avez-vous consommés au cours d’une
journée habituelle de consommation ? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Poudre/cristaux' à la question '41 [ket2]' (Quels types de kétamine
avez-vous consommés?)

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Combien de millilitres de kétamine liquide avez-vous consommés au cours d’une
journée habituelle de consommation ? Merci de fournir votre meilleure approximation. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Liquide' à la question '41 [ket2]' (Quels types de kétamine avez-vous
consommés?)

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

À PROPOS DE VOUS



Nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur votre situation
personnelle. Nous posons ces questions uniquement pour mieux comprendre certaines
différences entre les personnes qui répondent à cette enquête.

Nous tenons à souligner que vos informations personnelles ne sont pas accessibles à
d'autres personnes et que vos réponses restent confidentielles.

Dans quelle province habitez-vous ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Anvers

 Bruxelles

 Flandre orientale

 Brabant flamand

 Hainaut

 Liège

 Limbourg

 Luxembourg

 Namur

 Brabant wallon

 Flandre occidentale

Au cours du dernier mois, dans quel type de ménage viviez-vous ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Je vis seul(e)

 Je vis seul(e) avec enfant(s) ou je partage la garde avec l’autre parent

 Je vis en couple avec enfant(s)

 Je vis en couple sans enfant

 Je vis avec mes parents

 Je vis avec des colocataires

 Autre 



Quel est le plus haut diplôme que vous ayez obtenu ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Sans diplôme

 Enseignement primaire

 Enseignement secondaire inférieur ou enseignement secondaire du 1er ou du 2ème
degré

 Enseignement secondaire supérieur ou enseignement secondaire général du 3ème
degré

 Post-secondaire non supérieur (4ème degré, 7ème année, formations Chef
d’entreprise,…)

 Enseignement supérieur non-universitaire de type court (graduat (A1) ou
baccalauréat professionnalisant)

 Enseignement supérieur non-universitaire de type long, master dans une haute
école

 Bachelier académique (université)

 Licence, ingénieur ou master/maîtrise (université)

 Doctorat avec thèse

 Autre 



Lesquels de ces cas décrit le mieux votre situation au cours des sept derniers jours? 

* Temps plein  – 4 ou 5 jours complets de travail                              

** Temps partiel – 3 jours ou moins

 Cochez la ou les réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Temps plein* dans un travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé,
indépendant, collaborateur d’une entreprise familiale)

 Temps partiel** dans un travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé,
indépendant, collaborateur d’une entreprise familiale)

 Étudiant, en formation (non payée par l’employeur), même si vous êtes actuellement
en vacances)

 Sans travail mais en recherche active d'un travail

 Sans travail, voulant travailler, mais sans le chercher activement

 Malade ou handicapé de manière durable

 Retraité

 Travail ménager: s’occuper de la maison, des enfants ou d’une autres personnes

Autre: 

CONSOMMATION D'ALCOOL AU COURS DU
DERNIER MOIS



Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation
d'alcool au cours du dernier mois.

À quelle fréquence avez-vous consommé de l'alcool? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Alcool))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Quatre à six fois par semaine

 Deux ou trois fois par semaine

 Une fois par semaine

 Une à trois fois par mois

Où avez-vous consommé de l’alcool le plus souvent?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Alcool))

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 À la maison, seul

 À la maison, avec d’autres personnes ou chez quelqu’un (par exemple, chez un ami,
lors d'une petite réunion ou d'une fête à la maison)

 Dans un bar, un restaurant ou boîte de nuit

 Dans la rue, dans un parc ou dans d'autres espaces publics extérieurs

 Au travail

 Autre lieu



À quelle fréquence avez-vous utilisé de l'alcool pour…

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Alcool))

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à vous détendre

Aider à rester éveiller

Améliorer une activité
telle que l'écoute de la
musique ou la
pratique d'un jeu ou
d'un sport.

Contribuer à rendre
quelque chose que
vous faisiez moins
ennuyeux

Se défoncer ou
s’enivrer

Aider à vous sentir
exalté ou euphorique

Aider à tenir le coup
lors d’une soirée

Aider à vous sentir
plus confiant ou plus à
même de parler aux
gens en société

Améliorer les
sensations lors de
rapports sexuels

Améliorer les effets
d’autres substances



Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

Aider à cesser de vous
inquiéter au sujet d'un
problème

Aider à vous sentir
mieux en cas de
déprime ou de
dépression

Aider à vous
concentrer, à travailler
ou étudier

Aider à surmonter vos
inhibitions

Aider à profiter de la
compagnie de vos
amis

Aider à atténuer les
effets secondaires
d'autres substances

Aider à dormir

Combien de boissons alcoolisées, tous types confondus (bière, vin, cidre, breezers,
cocktails, premixes, liqueurs, spiritueux, alcool fait maison,…) consommez-vous au
cours d’une journée habituelle de consommation ? Merci de fournir votre meilleure
approximation

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Dans les 30 derniers jours ' à la question '4 [drug2]' (Quand avez-vous
utilisé ces substances suivantes pour la dernière fois ? (Alcool))

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :



VOTRE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL CES JOURS-
CI

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "pas du tout satisfait(e)" et 10 signifie
"totalement satisfait(e)", quel degré de satisfaction éprouvez-vous actuellement à
l'égard de votre vie en général?

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 0 - pas du tout satisfait(e)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10 - totalement satisfait(e)



De manière générale, au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence
avez-vous rencontré des difficultés telles que... : 

 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Pas du tout
Plusieurs

jours

Plus de la
moitié du

temps

Preque
tous les

jours

Vous sentir
nerveux(se),
anxieux(se) ou
tendu(e)

Ne pas pouvoir arrêter
de vous inquiéter ou
ne pas pouvoir
contrôler vos
inquiétudes

Vous soucier de trop à
propos de différentes
choses

Avoir des difficultés à
vous détendre

Être si agité(e) qu’il
vous est difficile de
tenir en place

Être facilement
contrarié(e) ou
irritable

Vous sentir effrayé(e),
comme si quelque
chose de terrible allait
se produire



De manière générale, au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence
avez-vous rencontré des difficultés telles que...:

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Pas du tout
Plusieurs

jours

Plus de la
moitié du

temps

Preque
tous les

jours

Ne pas/plus éprouver
d’intérêt ou de plaisir
à faire les choses

Être triste, déprimé(e)
ou désespéré(e)

Avoir du mal à vous
endormir ou rester
endormi(e), ou dormir
trop

Vous sentir fatigué(e)
ou manquer d’énergie

Manquer d’appétit, ou
au contraire, manger
beaucoup trop

Avoir une mauvaise
opinion de vous-
même, vous
considérer comme
nul(le), ne pas vous
sentir à la hauteur de
vos attentes ou de
celles de vos proches

Avoir du mal à vous
concentrer sur des
choses, telles que lire
le journal ou regarder
la télévision



Pas du tout
Plusieurs

jours

Plus de la
moitié du

temps

Preque
tous les

jours

Bouger ou parler
tellement lentement
que d'autres
personnes l'ont
remarqué; ou au
contraire, être si
agité(e) et impatient(e)
que vous bougez
beaucoup plus que
d'habitude

Penser que vous
seriez mieux si vous
étiez mort(e)

Suivi

Vous avez atteint la fin de l'enquête. Avant de vous quitter, nous aimerions vous
demander si nous pouvons vous contacter par e-mail pour participer à la prochaine
édition. Merci de préciser ci-dessous si vous êtes d'accord.

Nous tenons à vous réassurer que nous utilisons un système automatique qui
crypte vos informations, de sorte que votre participation et vos données
personnelles restent anonymes à chaque fois.

 
 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, je souhaite participer aux prochaines vagues de cette enquête. Vous pouvez
me contacter par e-mail.

 En ce moment, je ne suis pas intéressé à participer à l'avenir.



Veuillez indiquer votre adresse électronique:

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, je souhaite participer aux prochaines vagues de cette enquête.
Vous pouvez me contacter par e-mail.' à la question '56 [fu1]' (Vous avez atteint la fin de
l'enquête. Avant de vous quitter, nous aimerions vous demander si nous pouvons vous
contacter par e-mail pour participer à la prochaine édition. Merci de préciser ci-dessous
si vous êtes d'accord. Nous tenons à vous réassurer que nous utilisons un système
automatique qui crypte vos informations, de sorte que votre participation et vos données
personnelles restent anonymes à chaque fois.     )

Veuillez écrire votre réponse ici :

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire?

Veuillez écrire votre réponse ici :

Merci beaucoup! Votre contribution est réellement appréciée!

Nous espérons pouvoir à nouveau compter sur vous lors de nos enquêtes de suivi. Soyez
assuré que les informations fournies sont entièrement confidentielles et seront conservées en
toute sécurité. 

 

Que faire si votre consommation devient un problème?

La consommation de drogues ou d'alcool n'est jamais sans risque et chaque substance peut
avoir des conséquences différentes sur notre vie. Comment y faire face au mieux ? Quels sont
les risques liés à la consommation de drogues ? Et comment garder le contrôle de sa
consommation ? Ne repoussez pas vos limites. Il existe plusieurs lignes d'assistance nationales
et services locaux pour toute personne ayant des questions ou ayant besoin de conseils ou
d'une orientation pour faire un premier pas vers un traitement. Ce soutien est confidentiel et
accessible à tous.



Êtes-vous en détresse émotionnelle/psychologique ?

Si vous êtes en détresse ou si vous avez besoin d'un soutien émotionnel/psychologique,
n'hésitez pas à contacter le service d'aide communautaire: www.tele-onthaal.be
(https://www.tele-onthaal.be)  ou appeler le 106. Les jeunes et les adolescents peuvent
également contacter www.chsbelgium.org/en/ (https://www.chsbelgium.org/en/), www.awel.be
(https://www.awel.be/), ou appeler le 102. 

 

Vous voulez en savoir plus concernant la recherche sur les drogues?

Pour plus d’informations concernant nos travaux, vous pouvez visiter : Programme Drogues
(https://drugs.wiv-isp.be/Research/Pages/default.aspx/)

https://www.tele-onthaal.be/
https://www.chsbelgium.org/en/
https://www.awel.be/
https://drugs.wiv-isp.be/Research/Pages/default.aspx/


Si vous souhaitez lire les précédents rapports de l’enquête vous pouvez visitez :Drug Vibes -
Rapports (https://datastudio.google.com/reporting/d34a237c-07d1-4ee6-9720-
6aaf3ea754fe/page/PkyCC?s=mA-uycrzeGE) 

Pour toute information ou question concernant cette étude vous pouvez nous contacter à
l'adresse suivante: bmcdda@sciensano.be (mailto:bmcdda@sciensano.be). 

 

Confidentialité des données

Nous vous rappelons que si vous avez des questions concernant la confidentialité de vos
données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Sciensano à
l'adresse DPO@sciensano.be (mailto:DPO@sciensano.be) ou par téléphone au 02/642 51 02.
Si vous avez une plainte à formuler concernant la manière dont vos données sont traitées,
veuillez contacter l'autorité belge de protection des données : Rue Drukpers 35 - 1000
Bruxelles, Tél. : 02/274 48 00 - e-mail : contact@apd-gba.be (mailto:contact@apd-gba.be).

28/03/2022 – 23:59 

Envoyer votre questionnaire. 
Merci d’avoir complété ce questionnaire. 

https://datastudio.google.com/reporting/d34a237c-07d1-4ee6-9720-6aaf3ea754fe/page/PkyCC?s=mA-uycrzeGE
mailto:bmcdda@sciensano.be
mailto:DPO@sciensano.be
mailto:contact@apd-gba.be

