
FOCUS GROUP AUPRÈS DES ADOLESCENTES DE 4E SECONDAIRE 
 

Annexe M6-F 

Évaluation de l’implantation du programme de vaccination contre les virus du papillome 
humain (VPH) chez les adolescentes du Québec 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Date :  

1. Quel est ton âge? 

 13 ans ou moins 
 14 ans 
 15 ans 
 16 ans 
 17 ans 
 18 ans ou plus 

2. Quelle est ton occupation principale? 

 Étudiante 
 Au travail 
 Études et travail 
 Autre, précise : 

3. Quel est ton niveau de scolarité? 

 Moins que le 3e secondaire 
 3e secondaire 
 4e secondaire 
 5e secondaire 
 Plus que le 5e secondaire 
 Je ne fréquente pas l’école  

4. Quelle est la langue que tu parles le plus souvent à la maison? 

 Français 
 Anglais 
 Autre, précise :  

5. Dans quelle région socio-sanitaire habites-tu actuellement? 

 Bas St-Laurent  Côte-Nord 
 Saguenay-Lac-St-Jean  Nord-du-Québec 
 Capitale-Nationale  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 Mauricie et Centre du Québec  Chaudière-Appalaches 
 Estrie  Laval 
 Montréal-Centre  Lanaudière 
 Outaouais  Laurentides 
 Abitibi-Témiscamingue  Montérégie 
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6. Quel est le plus haut niveau de scolarité complété par tes parents? 

 
Aucun Primaire Secondaire Cégep / formation 

professionnelle Universitaire 
Je ne 
sais 
pas 

Ton 

père 
      

Ta 

mère 
      

7. A ton avis, dirais-tu que ta famille est plus à l’aise ou moins à l’aise  financièrement 
que la plupart des familles des jeunes de ton âge? 

 Plus à l’aise financièrement 
 Aussi à l’aise financièrement 
 Moins à l’aise financièrement 
 Je ne sais pas  

8. Es-tu vaccinée contre le virus du papillome humain ou VPH (au moins une dose)? 

 Oui   Passe à la question 9 
 Non   Le questionnaire est terminé 

9. Combien de doses du vaccin contre le VPH as-tu reçues jusqu’à maintenant? 

 1 dose 
 2 doses 
 3 doses 
 Je ne sais pas 

10. À quel endroit as-tu reçu ta première dose du vaccin VPH? 

 À l’école 
 Au CSSS (CLSC) 
 Dans une clinique médicale 
 Autre, précise : ____________ 
 Je ne sais pas 

 
 
 
 

Merci de ta participation!
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FOCUS GROUP AUPRÈS DES ADOLESCENTES DE 16-18 ANS 
 

Évaluation de l’implantation du programme de vaccination contre les virus du papillome 
humain (VPH) chez les adolescentes du Québec 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Date :  

11. Quel est ton âge? 

 13 ans ou moins 
 14 ans 
 15 ans 
 16 ans 
 17 ans 
 18 ans ou plus 

12. Quelle est ton occupation principale? 

 Étudiante 
 Au travail 
 Études et travail 
 Autre, précise : 

13. Quel est ton niveau de scolarité? 

 Moins que le 3e secondaire 
 3e secondaire 
 4e secondaire 
 5e secondaire 
 Plus que le 5e secondaire 
 Je ne fréquente pas l’école  

14. Quelle est la langue que tu parles le plus souvent à la maison? 

 Français 
 Anglais 
 Autre, précise :  

15. Dans quelle région habites-tu actuellement? 

 Bas St-Laurent  Côte-Nord 
 Saguenay-Lac-St-Jean  Nord-du-Québec 
 Capitale-Nationale  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 Mauricie et Centre du Québec  Chaudière-Appalaches 
 Estrie  Laval 
 Montréal-Centre  Lanaudière 
 Outaouais  Laurentides 
 Abitibi-Témiscamingue  Montérégie 
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16. Quel est le plus haut niveau de scolarité complété par tes parents? 

 
Aucun Primaire Secondaire Cégep / formation 

professionnelle Universitaire 
Je ne 
sais 
pas 

Ton 

père 
      

Ta 

mère 
      

17. A ton avis, dirais-tu que ta famille est plus à l’aise ou moins à l’aise  financièrement 
que la plupart des familles des jeunes de ton âge? 

 Plus à l’aise financièrement 
 Aussi à l’aise financièrement 
 Moins à l’aise financièrement 
 Je ne sais pas  

18. Es-tu vaccinée contre le virus du papillome humain ou VPH (au moins une dose)? 

 Oui   Passe à la question 9 
 Non   Le questionnaire est terminé 

19. Combien de doses du vaccin contre le VPH as-tu reçues jusqu’à maintenant? 

 1 dose 
 2 doses 
 3 doses 
 Je ne sais pas 

20. À quel endroit as-tu reçu ta première dose du vaccin VPH? 

 À l’école 
 Au CSSS (CLSC) 
 Dans une clinique médicale 
 Autre, précise : ____________ 
 Je ne sais pas 

 
 
 
 

Merci de ta participation! 
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