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1. PHASE DE SCREENING
S1) Bonjour, je suis un enquêteur de l’institut Ipsos et je vous appelle car nous réalisons une
enquête auprès des femmes âgées de 18 à 70 ans. Puis-je parler à une femme au sein de votre
maison qui ait entre 18 à 70 ans ? »
1.
2.
3.
4.
5.

C’est mon cas
Je vous la passe
Il n’Pas de femme de 18 à 70 ans à la maison
Refus de participer
Prise de rendez-vous

S2), Dans votre maison, combien de femmes de 18 à 70 ans y-a-t-il, y compris vous même?
|__|__| femmes âgées de 18 à 70 ans
SI PLUSIEURS FEMMES AGEES DE 18 A 70 ANS AU SEIN DU FOYER ➔ S3
SINON ➔ S5
S3) Pour des raisons de représentativité de l’échantillon, nous allons tirer au sort la femme qui
répondra Parmi les femmes de votre maison , qui aura sa fête d’anniversaire la première à partir
d’aujourd’hui. Est-ce ?
1. Vous-même ➔ S5
2. Une autre personne ➔ S4
Valider : cette personne a bien entre 18 et 70 ans ?
S4) Pourrais-je lui parler ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non, prise de rendez-vous
Non, impossible
Non, refus

S5) Le questionnaire va prendre environ X à XX minutes. Pouvons nous le faire maintenant ou
souhaitez-vous que nous prenions rendez-vous ?
1.
2.
3.

interrogation immédiate
rendez-vous
refus➔ S6

S6) Je comprends que vous hésitiez à répondre . Néanmoins, pour des raisons scientifiques, il est
très important que chaque femme sélectionnée accepte de répondre. Si vous le souhaitez, nous
pouvons prendre rendez-vous au jour et à l’heure de votre choix.
1.
2.
3.

interrogation immédiate
rendez-vous
refus

S7) Merci de votre accord Puis-je vous demander votre âge ?
/ max 70)
SI MOINS DE 18 ANS OU PLUS DE 70 ANS ➔ STOP INTERVIEW

|__|__| ans (min 18

Recode en classe (Quotas) – dans la base de données, garder l’âge en variable continue et l’âge en classe
1. 18 à 24 ans
2. 25 à 34 ans
3. 35 à 44 ans
4. 45 à 59 ans
5. 60 à 64 ans
6. 65 à 70 ans
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S8) Le questionnaire porte sur la santé. Les femmes connaissent parfois des fuites d’urine
involontaires. Vous même, cela-vous est-il arrivé d’avoir des fuites d’urine même une seule fois au
cours de ce mois ci?
1. Oui ➔ S9 (GROUPE = FUITES D’URINE)
2. Non ➔ CHAPITRE 2 (GROUPE CONTINENTE)

S9) Êtes vous actuellement enceinte ou avez vous accouché il y a moins de trois mois ?
1.
2.

Oui➔ STOP INTERVIEW
Non

S10)Vous est il arrivé au moment d’un effort, par exemple, en portant des paquets, en courant ,en
marchant, en éternuant ou en toussant, d’avoir une ou des pertes d’urine au cours des 30 derniers
jours ?
1.
2.

Oui ➔ S11 (GROUPE FUITES D’URINE A L’EFFORT)
Non ➔ S11(GROUPE FUITES D’URINE NON A L’EFFORT)

S11) Vous est il arrivé d’avoir une envie pressante d’uriner sans avoir le temps d’aller aux
toilettes au cours des 30 derniers jours ?.
1.

Oui ➔ S10=1 → CHAPITRE 3 (GROUPE FUITES D’URINE MIXTES) / S10=2 → CHAPITRE 2

(GROUPE FUITES D’URINE PAR IMPERIOSITE)
2. Non ➔ S10=1 → CHAPITRE 3 (GROUPE FUITES D’URINE A L’EFFORT) / S10=2 → CHAPITRE 2
(GROUPE FUITES D’URINE AUTRES)
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2. DETECTION DES EPISODES PASSES
GROUPES CONTINENTES, FUITES D’URINE PAR IMPERIOSITE, FUITES D’URINE AUTRES

P1) Vous est il arrivé , à un moment de votre vie d’avoir de façon régulière des fuites d’urine lors
d’un effort, par exemple en portant des paquets, en éternuant ou en toussant?
1.
2.

Oui ➔ P2
Non ➔ S8=1 → CHAPITRE 3 / S8=2 → CHAPITRE 5

P2)Cela s’est il produit pendant votre grossesse ou dans les trois mois après l’ accouchement ou
bien était-ce à un autre moment?
1.
2.
3.

Uniquement lors d’une grossesse ou dans les 3 mois qui ont suivi un accouchement
C’est aussi arrivé dans d’autres circonstances
(nsp)

➔ S8=1 → CHAPITRE 3 / S8=2 → CHAPITRE 5
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3. SEVERITE ET IMPACT SUR LA QUALITE DE VIE
GROUPES FUITES D’URINE D’EFFORT, FUITES D’URINE PAR IMPERIOSITE, FUITES D’URINE MIXTES,
FUITES D’URINE AUTRES

Q1) Les fuites d’urine que vous avez ont elles lieu ?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plusieurs fois par jour et/ou nuit
Une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Environ une fois par semaine
Une ou plusieurs fois par mois
Moins d’une fois par mois
(Jamais)
(nsp)

Q2) Lors de vos fuites d’urine, avez vous une petite fuite, une fuite moyenne, une grosse fuite
d’urine ?
1.
2.
3.

Petite
Moyenne
Grosse

Q3) Ce dernier mois, vos fuites d’urine vous ont gêné dans :
Enquêteur citer, une seule réponse possible

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Pas du tout
Un peu
Modérément
Beaucoup

Vos tâches ménagères habituelles (cuisine, ménage, lessive) ?
Vos activités physiques, comme la marche, la natation ou d’autres exercices ?
Vos loisirs (cinéma, spectacle…) ?
Vos déplacements en voiture ou en bus de plus de 30 minutes ?
Vos activités extérieures ?
Votre moral (nervosité, dépression…) ?
Votre vécu quotidien ?

➔ S10=1 → CHAPITRE 4 / S10=2 → CHAPITRE 5
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4. CONTEXTE DE LA MALADIE
GROUPES FUITES D’URINE A L’EFFORT, FUITES D’URINE MIXTES

C1) Depuis combien de temps avez vous ces fuites d’urine à l’effort ?
1.
2.
3.

|__|__| Ans
Depuis moins d’un an
Depuis plus d’un an
(nsp)

C2) Diriez-vous que, dans la période actuelle, la gêne occasionnée par ces fuites urinaires d’effort
est pour vous, pour chacune des situations suivantes :
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Très importante
Plutôt importante
Plutôt pas importante
Pas du tout importante
(Non concernée)
(nsp)

• Dans votre vie professionnelle (actives)
• Dans votre vie familiale ou privée
• Pendant vos vacances ou vos loisirs
C3) Avez-vous déjà parlé de vos fuites d’urine liées à l’effort à un professionnel de santé ?
1.
2.

Oui
Non

C4) Êtes-vous actuellement suivie par un médecin pour les fuites d’urines à l’effort ?
1.
2.

Oui
Non

C5) Vous a t-on déjà proposé pour remédier à ce problème d’incontinence urinaire d’effort… ?
Enquêteur citer
•
•
•
•

1.
2.

Oui
Non

Des séances de rééducation, des séances de kiné
Un traitement médicamenteux
Une opération chirurgicale
Le port de protections

C6) (Si une rééducation a été proposée) avez vous suivi les séances?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.

En totalité
En partie mais pas jusqu’au bout
Avez vous arrêté après une séance ou deux
Avez vous refusé la proposition
(nsp)

C7) (Si une opération chirurgicale a été proposée) Avez-vous accepté ou refusé l’opération ?
1.
2.
3.
4.

A accepté
A refusé
Hésite encore
(nsp)
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C8) (Si une opération chirurgicale a été proposée) Cette opération chirurgicale était-elle ?
1.
2.
3.

Une opération par TVT (bandelette sous-urétrale)
Un autre type d’intervention
(nsp)

C9) (Si thérapie suivie) Diriez vous qu’à l’issue de … , vos fuites urinaires ?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totalement cessé
Beaucoup diminué
Très peu diminué
Sont restées les mêmes
Se sont aggravées
(nsp)

• De vos séances de rééducation, de vos séances de kiné
• De votre traitement médicamenteux
• De votre opération chirurgicale
C10) Portez-vous des protections ?
1.
2.
3.

Jamais ➔ CHAPITRE 5
Occasionnellement ➔ C11
Tous les jours ➔ C11

C11) (Si port de protections) Quand vous portez vos protections, devez-vous en changer ?
1.
2.
3.

Une fois par jour
Deux à trois fois par jour
Plus de trois fois par jour
➔ CHAPITRE 5
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5. QUESTIONNAIRE DE DISPOSITION A PAYER
Les traitements principaux pour soigner les fuites urinaires à l’effort sont la rééducation, la
chirurgie, le médicament :
La rééducation. est faite une ou deux fois par semaine chez un kinésithérapeute. Le traitement
prend entre deux et quatre mois. Il re-muscle le système qui contrôle les fuites d’urine à l’effort par
des exercices réalisés grâce à une petite sonde indolore contre le périnée. La femme doit répéter
quotidiennement à la maison les exercices appris.
La chirurgie, sous anesthésie, dure une demie heure. Le séjour à l’hôpital est habituellement de 3
jours au maximum. Pendant un mois la femme ne doit pas porter de paquets, prendre des bains ou
avoir des relations sexuelles La reprise des activités normales se fait en une semaine. Pendant un
mois la femme ne doit pas porter des charges lourdes, prendre des bains, ou avoir des rapports
sexuels En cas d’infection des antibiotiques sont prescrits Une consultation de suivi par an est
nécessaire.
Un médicament va être mis en vente, un comprimé à prendre matin et soir, tous les jours, jusqu'à la
fin des troubles urinaires. Il peut dans certains cas occasionner des nausées, ou des phénomènes de
bouche sèche.
W1)
Version « Continentes » - « Fuites d’urines d’impériosité » - Autres causes d’incontinence
Dans le cas éventuel ou vous auriez des fuites d’urine à l’effort, votre choix pour vous soigner serait
il de recourir : ?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1. Oui
2. Non
3. (nsp)

• A la chirurgie
• A la rééducation
• A un médicament à prendre deux fois par jour
Version « Fuites d’urine à l’effort » « fuites mixtes »
W1.1) (Si, dans C5, la chirurgie n’a pas été proposée) Maintenant, seriez-vous prête à choisir la
chirurgie pour soigner votre perte d’urine à l’effort ?
1. Oui
2. Non
3. (nsp)

W1.2) (Si, dans C5,la réééducation n’a pas été proposée) Maintenant, seriez-vous prête à choisir la
rééducation pour soigner votre perte d’urine à l’effort ?
1. Oui
2. Non
3. (nsp)

W1.3) Maintenant, seriez-vous prête à choisir le médicament pour soigner votre perte d’urine à
l’effort ?
1. Oui
2. Non
3. (nsp)
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W2) Donnez dans l’ordre votre traitement préféré, votre deuxième choix et, en troisième place,
celui que vous appréciez le moins ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chirurgie préférée à Médicament préféré à Rééducation
Chirurgie préférée à Rééducation préférée à Médicament
Médicament préféré à Chirurgie préférée à Rééducation
Médicament préféré à Rééducation préférée à Chirurgie
Rééducation préférée à Médicament préféré à Chirurgie
Rééducation préférée à Chirurgie préférée à Médicament
(nsp)

W3) Trois traitements sont possibles pour soigner les pertes d’urine à l’effort. Chaque traitement a
un résultat, des inconvénients et un prix. Nous vous proposons des scénarios virtuels où les
résultats, les inconvénients et le prix sont volontairement changés à chaque scénario. Votre choix.
devra s’effectuer selon le traitement, le résultat, les inconvénients et le prix que vous estimez
pouvoir payer si la sécurité sociale n’existait pas. Ces questions sont exclusivement destinées à
déterminer la valeur que vous attachez aux interventions.
Faire passer les 12 questions de l’un des trois sous-questionnaires définis dans le plan
d’expérience.
W4) Nous en avons terminé avec les choix. Avez-vous le sentiment :
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1. Oui
2. Non
3. (nsp)

• Que les questions posées étaient faciles à comprendre ?
• Que l’information fournie était trop dense ?
• Que les choix proposés étaient réalistes ?
➔ CHAPITRE 6
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6. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
Pour terminer, quelques questions qui nous permettront de classer nos résultats.
D1) Vous estimez vous actuellement en très bonne santé, plutôt en bonne santé, plutôt en mauvaise
santé ou en très mauvaise santé par rapport aux femmes de votre âge ?
1.
2.
3.
4.

Très bonne santé
Plutôt en bonne santé
Plutôt en mauvaise santé
Très mauvaise santé

D2) Combien d’enfants avez-vous ?
|__|__| Enfants

D3) (Si D2 > 0)Combien de vos enfants ont moins de 14 ans ?
|__|__| Enfants

D4) Combien de personnes, vous comprise, vivent régulièrement dans votre foyer ?
|__|__| Personnes

D5) Êtes-vous :
1.
2.
3.
4.
5.

Mariée
En concubinage / pacsée
Veuve
Divorcée
Célibataire

D6) (Si D4 > 1) Êtes vous le chef de famille ?
1.
2.

Oui
Non

D7) Quelle est votre profession ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre supérieur, profession libérale
Profession intermédiaire
Employée
Ouvrier
Retraitée
Inactive

D8) Quel est votre niveau d’ études ?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BEPC / BEP / CAP / Certificat d’études primaires
Baccalauréat
DEUG / BTS / DUT (Bac + 2)
Licence / Maîtrise
Grande école / DEA / DESS
Doctorat
Pas de diplôme
(nsp)
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D9) (Si D6 = 2) Quel est le niveau d’études du chef de famille ?
Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BEPC / BEP / CAP / Certificat d’études primaires
Baccalauréat
DEUG / BTS / DUT (Bac + 2)
Licence / Maîtrise
Grande école / DEA / DESS
Doctorat
Pas de diplôme
(nsp)

D10) Nous avons besoin de connaître, à des fins statistiques uniquement, la tranche dans laquelle se
situe le revenu de votre foyer. Quel est à peu près le revenu net mensuel de l’ensemble de votre
foyer ?
|__|__|__|__|__|__|__| €

Enquêteur citer, une seule réponse possible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moins de 1000 € (moins de 6559 Francs)
De 1 000 à 1 524 € (de 6 559 à moins de 10 000 Francs)
De 1 525 à 3 048 € (de 10 000 à moins de 20 000 Francs)
De 3 049 à 4 573 € (de 20 000 à moins de 30 000 Francs)
4 574 € et plus (30 000 Francs et plus)
(Refus)
(nsp)

D11) Catégorie d’agglomération
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rural
Moins de 20 000 habitants
De 20 000 à 100 000 habitants
100 000 habitants et plus
Lille / Lyon / Marseille
Agglomération de Paris

D12) Région d’habitation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IDF
Bassin Parisien Ouest
Bassin Parisien Est
Nord
Ouest
Est
Sud Ouest
Sud Est
Méditerranée
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7. FORMULATION DES CHOIX MULTIPLES
7.1.

Version “naïve”

6) Laquelle de ces alternatives choisiriez vous ?
1) Rééducation avec 95 % de chances de vous sentir mieux et 5 % de chances de
ressentir des effets secondaires, au prix de 46 €/mois (300 FRF).
2) Chirurgie
avec 80 % de chances de vous sentir mieux et 0 % de chances de
ressentir des effets secondaires, au prix de 15 €/mois (100 FRF).
3) Ne pas vous soigner.

7.2.

Version pré-testée le 19 septembre 2003

6) Lequel de ces programmes en faveur de toutes les femmes souffrant de
fuites urinaires à l’effort êtes-vous disposée à soutenir ?
1) Une Rééducation pour laquelle, sur 100 femmes soignées, 95 déclarent se
sentir mieux et 5 ressentent des effets indésirables modérés.
Vous aurez à payer 46 €/mois (300 FRF) pendant une année.
2) Une Chirurgie
pour laquelle, sur 100 femmes soignées, 80 déclarent se
sentir mieux et 0 ressentent des effets indésirables modérés.
Vous aurez à payer 15 €/mois (100 FRF) pendant une année.
3) Aucune des deux.

7.3.

Versions alternatives

6) Pour soigner les pertes d’urine d’effort, vous choisissez :
- Une Rééducation avec qui :
● 95 % des femmes se sentent mieux,
● 5 % ont des petits inconvénients,
● Le prix est de 46 €/mois (300 FRF).
- Une Chirurgie avec qui :
● 80 % des femmes se sentent mieux,
● 0 % ont des petits inconvénients,
● Le prix est de 15 €/mois (100 FRF).
- Aucune des deux.

Ou, en modifiant l’ordre de présentation :
6) Pour soigner les pertes d’urine d’effort, il existe :
- Une Rééducation ou une Chirurgie,
- Avec la première, 95 % des femmes se sentent mieux et 80 % avec la seconde,
- Avec la première, 5 % ont des petits inconvénients et 0 % avec la seconde,
- Le prix de la première est de 46 €/mois (300 FRF), il est de 15 €/mois (100
FRF) avec la seconde.
- Choisissez-vous la première, la seconde, ou aucune des deux ?

Cette dernière présentation a ses avantages lorsque plusieurs attributs ont les mêmes niveaux.

28, rue d’Assas – 75006 Paris - France
E-mail : reesfrance@wanadoo.fr

Tél. 33 (0) 1 44 39 16 90 – Fax 33 (0) 1 44 39 16 92 13
Site Internet : http://www.rees-france.com

