
 

ANNEXE 2 : Questionnaire original 



MILD 
 

Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de 
drogue 

 
 

Questionnaire personnes-clés 
 
 
 

 
DONNÉES D’IDENTIFICATION DU RÉPONDANT 

 
Ville:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction :……………………………….……………………………………………………………………………………. 
 
Expérience avec la problématique de la toxicomanie : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 



POURQUOI CE QUESTIONNAIRE? 
 
Le questionnaire que vous allez remplir fait partie intégrante de la recherche MILD (Moniteur de politique intégrée et 
locale en matière de drogue), financée par la Politique Scientifique Fédérale. Cette recherche est coordonnée par le Prof. 
Dr. B. DE RUYVER et est réalisée par l’Université de Gand, centre de recherche IRCP et l’Université de Liège, Ecole de 
Criminologie.  
L’objectif de ce Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogues est de recenser les signaux grâce auxquels 
les autorités locales pourront modifier la politique locale et pourront développer un projet afin de limiter les nuisances 
publiques liées au phénomène de la toxicomanie. Le Moniteur doit permettre de détecter l’ampleur des nuisances et la 
politique qui aurait une influence sur celles-ci. La recherche actuelle a pour objectif de mettre en pratique  le Moniteur 
de politique intégrée (locale) en matière de drogue dans des villes et communes pilotes et de développer un instrument 
applicable à toutes les villes et communes belges. Pour ce faire, la recherche emprunte deux trajectoires de recherche, 
l’une réalisée en Flandre (les villes pilotes sont Gand et Ostende) et l’autre en Wallonie (dont les villes pilotes sont Liège 
et Charleroi).  
 
Le moniteur se décline en trois étapes : la passation d’un questionnaire auprès des acteurs-clés, le recensement des 
indicateurs phénoménologiques et des indicateurs structurels. La première partie du Moniteur consiste en une collecte de 
données qualitatives autour du phénomène de la toxicomanie. Dans la seconde étape du Moniteur, des chiffres et données 
statistiques des différentes banques de données seront collectées. Dans un troisième temps, le Moniteur s’inscrira dans 
le niveau de la politique locale.  
 
En répondant à ce questionnaire, vous êtes aujourd’hui impliqué activement dans la première partie de ce Moniteur : la 
passation du questionnaire auprès des acteurs-clés du terrain. Cette étape se fait à l’aide du questionnaire qui se trouve 
ci-après. Ce questionnaire est soumis aux acteurs qui sont impliqués étroitement dans le phénomène de la toxicomanie. 
Ces acteurs-clés et personnes-ressources ont acquis, par leur fonction, leur travail quotidien ou leurs expériences 
personnelles, des connaissances à propos du phénomène de la toxicomanie.  
L’objectif de ce questionnaire est d’observer la situation de la toxicomanie à un moment précis et de cerner, par la 
récurrence de la passation de ce Moniteur, les tendances de l’évolution du phénomène de la toxicomanie.   
 
QUE PEUT-ON TROUVER DANS CE QUESTIONNAIRE? 
Le questionnaire se compose de 4 thèmes : (1) l’usage de drogues et son commerce, (2) le profil du consommateur de 
drogue, (3) les actions menées à l’égard du phénomène de la toxicomanie, (4) les conséquences du phénomène de la 
toxicomanie.  
Le questionnaire comporte une soixantaine de questions et sa passation dure approximativement 3/4 d’heure.  
Dans ce questionnaire, des questions à choix multiples ont été utilisées le plus souvent possible, ce qui simplifie la tâche 
aux répondants et l’analyse des données récoltées. Les questions à choix multiples ne sont toutefois pas toujours 
pertinentes, c’est pourquoi un certain nombre de questions sont restées ouvertes (c’est le cas notamment pour le thème 3 
de ce questionnaire concernant les ‘actions à l’égard du phénomène de la toxicomanie). Un espace est donc laissé libre 
après chaque question pour vous permettre d’y répondre. 
Dans le prochain paragraphe, vous trouverez quelques règles à suivre pour répondre au questionnaire. A côté de ces 
‘règles du jeu’ générales, des points d’attention seront indiqués au début de chaque thème afin de faciliter votre réponse 
à chaque partie spécifique du questionnaire.  
 
COMMENT RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE ?  
Dans ce paragraphe, sont repris certains points auxquels le répondant doit rester attentif lorsqu’il répond au 
questionnaire. Veuillez garder ces points en mémoire et les considérer comme un fil conducteur quand vous remplirez ce 
questionnaire. 
 
Le questionnaire se focalise sur les informations subjectives et les perceptions du phénomène de la toxicomanie :  

 Vous n’avez pas besoin de données chiffrées ou d’informations enregistrées dans les bases de 
données pour répondre à ce questionnaire. 

 Vous remplissez ce questionnaire de manière intuitive en vous basant sur votre expérience du 
phénomène de la toxicomanie, vos connaissances résultant de vos contacts avec les 
consommateurs de drogues et des informations que vous avez pu récolter sur le terrain et dans 
votre travail quotidien.  

Les questions concernent le phénomène de la toxicomanie dans votre ville 
 Elles concernent donc la ville que vous avez inscrite dans les données d’identification à la 

première page 
Le questionnaire interroge le phénomène de la toxicomanie durant les 6 derniers mois précédant la passation du 



questionnaire, à savoir :  
 Période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 

 

 
Enfin, ce questionnaire doit être complété individuellement et qu’il est anonyme. Les informations que vous allez y inscrire 
ne seront en aucun cas liées à leur auteur. 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration.  



 

Thème I  Consommation de drogues et commerce 
 
 
I.1. Evolution de la consommation visible de drogues 
 
Question 1 Quelles drogues, selon vous, sont les substances les plus consommées (en 

terme de fréquence de consommation) dans votre ville, durant ces 6 derniers 
mois ? 

   
Veuillez classer par ordre décroissant la consommation des substances en  plaçant un  numéro (de 1 à 9) à côté de 
chacune des différentes substances en sachant que le chiffre 1 équivaut à "la substance la  plus consommée", dans 
votre ville,  durant les 6 derniers mois. 
Si une ou plusieurs des substances proposées ci-dessous ne sont, selon vous, pas consommées, veuillez inscrire ‘0’ à 
côté de cette substance.  
 

  
 

SUBSTANCES CONSOMMATION 
Alcool  
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

 

Méthadone   
Amphétamines  
XTC  
Cannabis   
Cocaïne   
Hallucinogènes  
Opiacés  
Autre …………………………………………..  

 
 
Question 2 Quelle est, selon vous, l’évolution de la consommation (en termes de fréquence 

de consommation) de ces substances, dans votre ville, durant ces 6 derniers 
mois ?  
 
Veuillez indiquer pour chaque substance si sa consommation a augmenté, diminué ou restée stable. 
Veuillez cocher la case « nouvelle consommation » si cette substance vient d’être détectée durant ces 6 derniers mois, 
dans votre ville. 
Dans le cas où cette substance n’a, selon vous, pas été consommée, veuillez cocher la case « non consommé ». Dans le 
cas où vous ne savez pas dans quelle mesure la substance en question est consommée, veuillez cocher la case ’sans 
avis’.  

 
 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 

SUBSTANCES  =  Nouvelle 
consommation 

Non 
consommé 

Sans 
avis 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       
Autre …………………………………………..       

 
 



Question 3 Quelles sont, selon vous, les voies d’administration qui sont les plus utilisées 
pour ces différentes substances, dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  

  
Veuillez cocher pour chacune de ces substances ce qui, selon vous, sont la  principale  voie d’administration, et ce, 
pour  votre ville durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où la voie d’administration n’est pas une de celles proposées, veuillez remplir la case ‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas répondre, veuillez cocher la case ‘sans avis’.  

 
 VOIES D’ADMINISTRATION 

SUBSTANCES 

 
Voie 

orale, 
par 

ingestio
n 

 
Voie 

nasale 
(Sniffé) 

 
Fumé 

Par 
injection 
(non IV) 

Par 
injection 

(IV) 

Par voie 
anale  

‘sans 
objet’ 

‘sans 
avis’ 

Alcool         
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

        

Méthadone          
Amphétamines         
XTC         
Cannabis          
Cocaïne          
Hallucinogènes         
Opiacés         

Autre …………………………………………..         

 
 
Question 4 Quelle est l’évolution que vous avez perçue concernant les voies 

d’administration des différentes substances, dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  
 
Veuillez indiquer pour chaque voie d’administration est plus utilisée, moins utilisée ou utilisée de manière stable 
depuis ces 6 derniers mois. . 
Veuillez cocher la case « nouvelle voie » si cette voie d’administration vient d’apparaître durant ces 6 derniers mois, 
dans votre ville. 
Dans le cas où vous ne savez pas dans quelle mesure la substance en question est consommée, veuillez cocher la case 
’sans avis’.  
 

 
 EVOLUTION 
 

VOIES 
D’ADMINISTRATION 

 =  Nouvelle 
voie 

Non 
utilisée 

‘Sans 
avis’ 

Voie orale       
Par inhalation 
(sniffé) 

      

Fumé       
Par injection (non IV)       
Par injection (IV)       

Par voie anale       

  
 
 
I.2. Evolution du commerce et deal visibles des drogues  
 
Question 5 Selon vous, et pour chacune des substances, quelle est la voie commerciale, par 

laquelle les produits sont présents dans votre ville, qui est empruntée, durant 
ces 6 derniers mois ?  
 
Veuillez indiquer pour chaque substance quelles sont les voies commerciales, au max. 3, les plus régulièrement 
empruntées, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?   
Dans le cas où la voie commerciale empruntée  n’est pas une de celles proposées, veuillez remplir la case ‘sans objet’.  



Dans le cas où vous ne savez pas par quel moyen la substance est acquise,  veuillez cocher la case ’sans avis’.  
 
 
 

 
VOIE COMMERCIALE EMPRUNTÉE 

SUBSTANCES 

En ville, 
deals dans 

un lieu 
public 

En ville, 
deals dans 
un endroit 

privé 

Hors de la 
ville en 

Belgique 
A l’étranger  ‘sans objet’ ‘Sans Avis’ 

Alcool       
Sédatifs-
hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       
Autre …………………………       

 
 
Question 6 Quelle est, selon vous, l’évolution que vous avez perçue concernant les voies 

commerciales empruntées pour l’acquisition des différentes substances, dans 
votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 
Veuillez indiquer pour chaque voie commerciale si elle est plus régulièrement empruntée, moins régulièrement 
empruntée  ou si son utilisation est restée stable. 
Veuillez cocher la case "nouvelle voie commerciale" si cette voie commerciale  vient d’apparaître durant ces 6 
derniers mois, dans votre ville. 
Dans le cas où la voie commerciale empruntée  proposée, n’est, selon vous, pas empruntée, veuillez remplir la case 
‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas dans quelle mesure cette voie commerciale est empruntée, veuillez cocher la case 
’sans avis’.  
 

 EVOLUTION 
 

VOIE COMMERCIALE 
EMPRUNTÉE   =  

Nouvelle 
voie 

commerciale 

‘sans 
objet’ 

‘Sans 
avis’ 

En ville, deals dans un 
lieu public 

      

En ville, deals dans un 
endroit privé 

      

Hors de la ville en 
Belgique 

      

A l’étranger       
Autre……………………………       

 
Question 7 Comment pourrait-on qualifier, selon vous, la qualité des différentes 

substances, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 

Veuillez cocher pour chaque substance, la case (de mauvaise, plutôt mauvaise, plutôt bonne à bonne) qui correspond 
le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer la qualité des substances, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 

 
 QUALITÉ 

SUBSTANCES Mauvaise Plutôt 
mauvaise 

Plutôt 
bonne Bonne ‘Sans 

objet’ 
‘Sans 
avis’ 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-       



anxiolytiques 
Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre …………………………………………..       

 
 
Question 8 Quelle est, selon vous, l’évolution de la qualité des différentes substances, dans 

votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 

Veuillez cocher pour chaque substance, la case qui correspond le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer la qualité des substances, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 
 

 EVOLUTION DE LA QUALITÉ  

SUBSTANCES  =  ‘Sans 
avis’ 

Alcool     
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

    

Méthadone      
Amphétamines     
XTC     
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogènes     
Opiacés     
Autre …………………………………………..     

 
  
Question 9 Quel est, selon vous, le prix des différentes substances, dans votre ville, durant 

les 6 derniers mois ? 
 
Veuillez indiquer pour chaque substance ce qui, selon vous, le prix courant, en moyenne, dans votre ville, pratiqué ces 
6 derniers mois. Veuillez indiquer également, pour chacun de ces prix, l’unité de mesure à laquelle il correspond.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer le prix des substances, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 
 

 PRIX 

SUBSTANCES Prix en 
Euros 

Unité de 
mesure (gr, 

ml,…) 
‘Sans avis’ 

Alcool 
……………. ……………. 

 

Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques ……………. ……………. 

 

Méthadone  
……………. ……………. 

 

Amphétamines 
……………. ……………. 

 

XTC 
……………. ……………. 

 

Cannabis  
……………. ……………. 

 

Cocaïne  
……………. ……………. 

 

Hallucinogènes 
……………. ……………. 

 



Opiacés 
……………. ……………. 

 

Autre ………………………………………….. 
……………. ……………. 

 

 
 
Question 10 Quelle est, selon vous, l’évolution du prix pour les différentes substances, dans 

votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 
Veuillez cocher pour chaque substance, la case qui correspond le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’évolution du prix des substances, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 

 EVOLUTION DU PRIX 

SUBSTANCES  =  ‘Sans 
Avis’ 

Alcool     
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

    

Méthadone      
Amphétamines     
XTC     
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogènes     
Opiacés     

Autre …………………………………………..     

 
 
 
I.3. Evolution du phénomène de la poly-toxicomanie (mélange de plusieurs  substances) 
 
Question 11  A votre avis, quelle est la proportion de toxicomanes, avec lesquels vous avez 

pu être en contact, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois, qui sont poly-
toxicomanes ?  
Si vous deviez donner une proportion : sur 10 personnes consommatrices de 
drogues, combien sont poly-toxicomanes ? ………………………… 

 
Question 12 Quelles formes de poly-toxicomanie sont-elles les plus courantes, dans votre 

ville, durant les 6 derniers mois ?  
  

Veuillez numéroter (de 1 à 8) à côté des différentes combinaisons des substances pour lesquelles 1 est indiqué pour ‘la 
combinaison de substance la plus courante’, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Si une ou plusieurs des combinaisons proposées ci-dessous ne sont, selon vous, pas consommées, veuillez inscrire ‘0’ 
à côté de cette combinaison.  

 
 

COMBINAISONS DE 
SUBSTANCES 

CONSOMMATION 

Héroïne & méthadone  
Héroïne & médicaments 
(benzodiazépines) 

 

Héroïne & cocaïne  
Cannabis & stimulants  
Cannabis & alcool  
Cocaïne & alcool  
Cocaïne & stimulants  
Autre ……………………………………………….  

 



 
Question 13 Quelle est, selon vous, l’évolution du phénomène de poly-toxicomanie, dans 

votre ville, durant ces 6 derniers mois ? 
 
Veuillez indiquer pour chaque combinaison de substances si leur consommation a, selon vous, augmenté, diminué ou 
si elle est restée stable.  
Veuillez cocher la case "nouvelle consommation de cette combinaison" si la consommation de cette combinaison vient 
d’apparaître durant ces 6 derniers mois, dans votre ville. 
Dans le cas où vous aviez coché, pour  une ou plusieurs combinaisons de substances, "0" à la question précédente, 
veuillez cocher ici la case "sans objet".  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’évolution de la consommation d’une ou plusieurs de ces combinaisons, 
veuillez cocher la case ’sans avis’.  

 
 

 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
 

COMBINAISON DE 
SUBSTANCES 

 

 

 

= 
 

 
Nouvelle 

consommation 
de cette 

combinaison 

Non 
consommé 

‘sans 
avis’ 

Héroïne & méthadone       
Héroïne & médicaments 
(benzodiazépines) 

      

Héroïne & cocaïne       
Cannabis & stimulants       
Cannabis & alcool       
Cocaïne & alcool       
Cocaïne & stimulants       
Autre …………………………………………….       

  
 
Question 14 a) Concernant les formes actuelles de poly-toxicomanie, quelles sont celles que 

vous considérez comme les plus dangereuses ?  
 
 Veuillez indiquer ci-après les trois combinaisons qui vous semblent les plus dangereuses, la première étant la plus 

dangereuse.  
 
 1 …………………………………………………………………………. 
 2 ……………………………………………………………………………. 
 3 ……………………………………………………………………………. 
 
 
 b) Quelles sont les raisons pour lesquelles vous décrivez la première 

combinaison comme ‘la plus dangereuse’ ?  
 
 Veuillez indiquer ci-dessous, pour la combinaison de substances que vous considérez comme la plus dangereuse,  les 

raisons qui, selon votre appréciation,  rendent cette combinaison comme ‘la plus dangereuse’.  
 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
I.4. Evolution selon les différents types de consommation (Récréatif/Problématique) 
 
CONSOMMATION À USAGE RÉCRÉATIF 
Question 15 Quelles sont les substances, selon vous, qui sont les plus consommées dans le 

cadre d’un usage récréatif, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 
Veuillez classer par ordre décroissant la consommation des substances en  plaçant un  numéro (de 1 à 9) à côté de 
chacune des différentes substances en sachant que le chiffre 1 équivaut à  "la substance la  plus consommée dans le 
cadre d’un usage récréatif", dans votre ville,  durant les 6 derniers mois. 



Si une ou plusieurs des substances proposées ci-dessous ne sont, selon vous, pas consommées, veuillez inscrire ‘0’ à 
côté de cette substance.  

 
 

SUBSTANCES 
USAGE 

RÉCRÉATIF 
Alcool  
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

 

Méthadone   
Amphétamines  
XTC  
Cannabis   
Cocaïne   
Hallucinogènes  
Opiacés  
Autre …………………………………………..  

 
 
Question 16 Quelle est, selon vous, l’évolution de la consommation dans le cadre de l’usage 

récréatif de ces substances, dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 

Veuillez indiquer pour chaque substance si sa consommation a augmenté, diminué ou restée stable. 
Veuillez cocher la case "nouvelle consommation dans le cadre d’un usage récréatif"  si cette substance vient d’être 
détectée  durant ces 6 derniers mois, dans votre ville.  
 Dans le cas où cette substance n’a, selon vous, pas été consommée, veuillez cocher la case « non consommé ». Dans 
le cas où vous ne savez pas dans quelle mesure la substance en question est consommée, veuillez cocher la case ’sans 
avis’.  

   
  EVOLUTION DANS LE CADRE DE L’USAGE RÉCRÉATIF 

SUBSTANCES  =  
“nouvelle 

consommati
on” 

“non 
consommé” ‘sans avis’ 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre 
……………………………………. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSOMMATION À USAGE PROBLÉMATIQUE 
 
Question 17 Quelles sont les substances, selon vous, qui sont les plus consommées dans le 

cadre d’un usage problématique, dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 
Veuillez classer par ordre décroissant la consommation des substances en  plaçant  un  numéro (de 1 à 9) à côté de 
chacune des différentes substances en sachant que 1 équivaut à “le plus consommé dans le cadre d’un usage 
problématique" dans votre ville durant les 6 derniers mois. 
Si une ou plusieurs des substances proposées ci-dessous ne sont, selon vous, pas consommées, veuillez inscrire ‘0’ à 
côté de cette substance.  
 

 
SUBSTANCES USAGE 



PROBLÉMATIQUE 
Alcool  
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

 

Méthadone   
Amphétamines  
XTC  
Cannabis   
Cocaïne   
Hallucinogènes  
Opiacés  
Autre …………………………………………..  

 
 
Question 18   Quelle est, selon vous, l’évolution de la consommation dans le cadre de l’usage 

problématique de ces substances, dans votre ville, durant les 6 derniers mois ? 
 
Veuillez indiquer pour chaque substance si sa consommation a augmenté, diminué ou restée stable. 
Veuillez cocher la case "nouvelle consommation dans le cadre d’un usage problématique" si cette substance vient 
d’être détectée durant ces 6 derniers mois, dans votre ville.  
Dans le cas où cette substance n’a, selon vous, pas été consommée, veuillez cocher la case "non consommé".  
Dans le cas où vous ne savez pas dans quelle mesure la substance en question est consommée, veuillez cocher la case 
’sans avis’.  
 
 
 

 EVOLUTION DANS LE CADRE DE L’USAGE 
PROBLMATIQUE 

SUBSTANCES  =  “nouvelle 
consommation” 

“non 
consommé” 

‘Sans 
avis’ 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre …………………………………………..       
  



 
 

Thème II Profil des consommateurs de drogues  
 
II.1. Caractéristiques sociodémographiques  
 
 
AGE  
Question 19 Dans quelle(s) catégorie(s) d’âge se retrouvent, selon vous et pour chaque 

substance, les principaux consommateurs de drogues, dans votre ville, durant 
les 6 derniers mois ? 

  
Veuillez cocher dans quelle(s) catégorie(s) d’âge, maximum trois, la plupart des consommateurs de drogues (selon la 
substance principale consommée), selon vous, se retrouvent, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’âge des consommateurs de drogues, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 

 CATÉGORIES D’ÂGE DES CONSOMMATEURS DE DROGUE 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

<18 
ans 

18-
19 
ans 

20-
24 
ans 

25-
29 
ans 

30-
34 
ans 

35-
39 
ans 

> 
40 
ans 

‘Sans 
avis’ 

Alcool         
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

        

Méthadone          
Amphétamines         
XTC         
Cannabis          
Cocaïne          
Hallucinogènes         
Opiacés         

Autre …………………………………………..         

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

        

 
 
SEXE 
Question 20 Quel est, selon vous, le sexe des consommateurs de drogues dans votre ville, 

durant les 6 derniers mois ?  
  

Veuillez cocher la case qui, selon vous, correspond le plus à la plupart des consommateurs de drogues(selon la 
substance principale consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 

 SEXE 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

♂ ♀ ‘Sans 
avis’ 

Alcool    
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

   

Méthadone     
Amphétamines    
XTC    
Cannabis     
Cocaïne     
Hallucinogènes    
Opiacés    

Autre …………………………………………..    



Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

   

 
NATIONALITÉ  
Question 21 Quel est, selon vous, la nationalité des consommateurs de drogues dans votre 

ville, durant les 6 derniers mois ?  
 

Veuillez cocher quel est la nationalité de la plupart des consommateurs de drogues (selon la substance principale 
consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  

 Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 

 NATIONALITÉ 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Belge Autre 
que 

belge et 
Da ns 
l’UE 

autre 
que 

belge et 
hors UE 

‘Sans 
avis’ 

Alcool     
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

    

Méthadone      
Amphétamines     
XTC     
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogènes     
Opiacés     
Autre …………………………………………..     

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

    

 
 
 
II.2. Caractéristiques liées aux différents domaines de la vie   
 
 
SANTE PHYSIQUE  
Question 22 a) Quel est le type de consommateurs de drogues qui forme, selon vous, le 

groupe le plus à risque au niveau de la formulation de plaintes physiques, dans 
votre ville, durant les 6 derniers mois ?  

 
Veuillez classer par ordre décroissant les risques de plaintes physiques, selon les produits les plus couramment 
consommés en  plaçant  un  numéro (de 1 à 9) à côté de chacune des différentes substances en sachant que 1 équivaut 
à “le plus risqué de plaintes physiques", dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
Si une ou plusieurs des substances proposées ci-dessous ne comportent, selon vous, aucun risque, veuillez inscrire ‘0’ 
à côté de cette substance.  

 
 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

RISQUE DE 
PLAINTES 
PHYSIQUES 

Alcool  
Sédatifs-hypnotiques-anxiolytiques  
Méthadone   
Amphétamines  
XTC  
Cannabis   
Cocaïne   



Hallucinogènes  

Opiacés  

Autre …………………………………………..  

Plusieurs produits (poly-toxicomanes)  

 
 b) Quelles sont les raisons pour lesquelles ce type de consommateurs de 

drogues en particulier peut-être qualifié de groupe à risques sur le plan des 
plaintes physiques ?  

 
 Veuillez indiquer, pour le groupe de consommateurs que vous considérez comme le plus exposé, les raisons de votre 

opinion.  
 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
TRAVAIL, NIVEAU D’INSTRUCTION ET REVENU  

Question 23 Quel est, selon vous et pour chaque substance, le niveau d’instruction des 
consommateurs de drogues, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  

  
Veuillez cocher quel est, généralement, le diplôme le plus élevé obtenu de la plupart des consommateurs de drogues 
(selon la substance principale consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 

 DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ OBTENU 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Certificat 
de l’école 
primaire 

Diplôme 
secondaire 
inférieur 

Diplôme 
secondaire 
supérieur 

Enseignement 
supérieur non 
universitaire 

Enseignement 
supérieur 

universitaire 

Sans 
diplôme 

‘Sans 
avis’ 

Alcool        
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

       

Méthadone         
Amphétamines        
XTC        
Cannabis         
Cocaïne         
Hallucinogènes        
Opiacés        
Autre …………………………………………..        

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

       

 
 
Question 24 Quelle est, selon vous et pour chaque substance, la principale source de revenu 

des consommateurs de drogues, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 

Veuillez cocher quel est, généralement, la(les) source(s) de revenu principale(s) (maximum 3) de la plupart des 
consommateurs de drogues (selon la substance principale consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 

 SOURCES DE REVENUS 

CONSOMMATEURS 
DONT LA 
SUBSTANCE 

Emploi – 
Professi

on 

Allocatio
n-

Maladie- 

Allocatio
n de 

chômage 

Ressourc
es du 
CPAS 

Travail 
au noir 

Famille 
et 

conjoint/

Revenu 
lié à la 

propriét

Ressourc
es 

illégales 

Autres 
………………. 

Sans 
ressourc

es 

‘Sans 
avis’ 



PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

invalidité partenai
re 

é  (criminali
té) 

Alcool            
Sédatifs-
hypnotiques-
anxiolytiques 

           

Méthadone             
Amphétamines            
XTC            
Cannabis             
Cocaïne             
Hallucinogènes            
Opiacés            

Autre …………………………            
Plusieurs produits 
(poly-toxicomanes) 

           

 
 
Question 25 Quel est, selon vous, le niveau de revenus des consommateurs de drogues, dans 

votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
  

Veuillez cocher quel est, selon vous, le niveau de revenu des consommateurs de drogues (selon la substance principale 
consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 

 
 

 NIVEAU DE REVENU (TOUTES SOURCES 
CONFONDUES) 

DES CONSOMMATEURS DE DROGUES (PAR MOIS) 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Moins 
de 

600 
euros 

Entre 
600 
et 

moins 
de 

1.000 
euros 

Entre 
1.000 

et 
moins 
de 

1.400€ 

Entre  
1.400 

et 
moins 

de 
2.000 

€ 

Plus 
de 

2.000 
€ 

‘sans 
avis’ 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre …………………………………………..       

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

      

 
 
Question 26 Quel sont, selon vous, les dépenses moyennes qui sont consacrées à la 

consommation de drogue, pour chacun des types de consommateurs, dans 
votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  

 
Veuillez indiquer ce qui, selon vous, correspond au montant que la plupart des consommateurs de drogues (sur 
base du produit qui est la substance principale consommée), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez pas répondre, veuillez cocher la case ‘sans avis’.   

 
 MONTANT ALLOUÉ À LA CONSOMMATION DE DROGUE (PAR MOIS) 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 

Moins de 
100 € 

Entre 100 
€ et moins 
de 200 € 

Entre 200 
€ et 

moins de 

Entre 400 
€ et moins 
de 600 € 

Plus de 
600 € ‘Sans avis’ 



CONSOMMÉE EST : 400 € 
Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre …………………………………………..       

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

      

 
 
JUSTICE ET POLICE  
Question 27 Quel est, selon vous, le pourcentage de consommateurs de drogues, avec 

lesquels vous avez été en contact ces 6 derniers mois dans votre ville, qui a eu 
affaire avec la justice ?  

 
 Veuillez indiquer la proportion (sur 100%) de consommateurs de drogues (selon la substance principale consommée) 

avec lesquels vous avez été en contact, qui a  eu affaire à la justice durant ces 6 derniers mois, dans votre ville.  
 Dans le cas où vous ne pouvez pas répondre, veuillez cocher la case ‘sans avis’.   
 
 
 

 POURCENTAGE DE CONSOMMATEURS DE DROGUES QUI 
ONT EU AFFAIRE À LA JUSTICE 

 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

 
Encore 
jamais 

eu 
affaire 

A eu 
affaire 

auparavant 
à la 

justice / 
affaire 
traitée 

Contact 
avec la 
justice / 
affaire 
en cours 

Total du 
pourcentage 

des 
consommateurs 

de drogues 

 
‘sans 
avis’ 

Alcool    100 %  
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques    100 %  

Méthadone     100 %  
Amphétamines    100 %  
XTC    100 %  
Cannabis     100 %  
Cocaïne     100 %  
Hallucinogènes    100 %  
Opiacés    100 %  
Autre …………………………………………..    100 %  
Plusieurs produits (poly-
toxicomanes)    100 %  

 
 
SITUATION FAMILIALE  
Question 28 Quels sont les contacts familiaux existants que les consommateurs de drogues, 

suivant la substance principalement consommée, entretiennent, selon vous, 
dans votre ville ?  

 
Veuillez cocher quels sont, selon vous, les contacts familiaux que les consommateurs de drogues(selon la substance 
principale consommée), entretiennent (au max 3), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 



 CONTACTS FAMILIAUX FORTS DES CONSOMMATEURS DE DROGUE 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Parents Frères/soeurs Grands-
parents 

Partenaires 
ou ex-

partenaires 
enfants Aucun  ‘Sans avis’ 

Alcool        
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

       

Méthadone         
Amphétamines        
XTC        
Cannabis         
Cocaïne         
Hallucinogènes        
Opiacés        

Autre …………………………………………..        

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

       

 
 
Question 29 En dehors des liens familiaux que les consommateurs de drogues entretiennent, 

pouvez-vous évaluer le nombre d’amis proches qu’ils ont ?  
  

Veuillez indiquer ce qui, selon vous, correspond le plus à la situation amicale des consommateurs de drogues (sur 
base du produit qui est la substance consommée principale), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez pas répondre, veuillez cocher la case ‘sans avis’.   

 
 

 CONTACTS AMICAUX DES 
CONSOMMATEURS DE DROGUE 

CONSOMMATEURS DONT 
LA SUBSTANCE 
PRINCIPALE CONSOMMÉE 
EST : 

Aucun  Un Plusieurs  ‘Sans 
avis’ 

Alcool     
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

    

Méthadone      
Amphétamines     
XTC     
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogènes     
Opiacés     

Autre …………………………………..     

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

    

 
 
SANTÉ PSYCHIQUE ET ÉMOTIONNELLE  
Question 30    a) Quel est le type de consommateurs de drogues qui forme, selon vous, le 

groupe qui risque le plus de développer des plaintes sur le plan psychique et 
émotionnel, dans votre ville, durant les 6 derniers mois ? 

 
Veuillez classer par ordre décroissant les risques de plaintes psychiques et émotionnelles, selon les produits les plus 
couramment consommés en  plaçant  un  numéro (de 1 à 9) à côté de chacune des différentes substances en sachant 
que 1 équivaut à “le plus risqué en terme de plaintes psychiques et émotionnelles" dans votre ville durant les 6 
derniers mois. 
Si une ou plusieurs des substances proposées ci-dessous ne comportent, selon vous, aucun risque, veuillez inscrire ‘0’ 
à côté de cette substance.  

 



 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

RISQUE DE PLAINTES 
PSYCHIQUES ET 
ÉMOTIONNELLES  

Alcool  
Sédatifs-hypnotiques-anxiolytiques  
Méthadone   
Amphétamines  
XTC  
Cannabis   
Cocaïne   
Hallucinogènes  

Opiacés  

Autre …………………………………………..  

Plusieurs produits (poly-toxicomanes)  

 
 
 b) Quelles sont les raisons pour lesquelles ce type de consommateurs de 

drogues en particulier peut-être qualifié de groupe à risques sur le plan 
psychique et émotionnel ?  

 
 Veuillez indiquer, pour le groupe de consommateurs que vous considérez comme le plus exposé aux risques, les 

raisons de votre opinion.  
 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
LOGEMENT  
Question 31 Quelle est, selon vous, la situation de logement des consommateurs des 

différentes substances reprises ci-dessous, dans votre ville, durant ces 6 
derniers mois ?  

  
Veuillez cocher quelle est, selon vous, la situation de logement des consommateurs de drogues dont la substance 
principale est celle qui figure dans la première colonne, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois.  
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 
 
 
 

 LOGEMENT  

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Propriétaire 
de son 

habitation 

Locataire 
d’une maison 

ou 
appartement 

Locataire d’une 
chambre/logement 

fictif 

Au 
domicile 
parental 

Sans 
domicile 

‘Sans 
avis’ 

Alcool       
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

      

Méthadone        
Amphétamines       
XTC       
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogènes       
Opiacés       

Autre …………………………………………..       

Plusieurs produits (poly-       



toxicomanes) 

 
 
TEMPS LIBRE ET LOISIRS  
Question 32 Quel est, selon vous, la répartition des activités de temps libre des 

consommateurs de drogues, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 

Veuillez indiquer ce qui, selon vous, correspond le plus au temps consacré aux activités de loisirs de la plupart des 
consommateurs de drogues (selon la substance principale consommée)), dans votre ville, durant ces 6 derniers mois. 
Veuillez tenir compte des distinctions suivantes (en terme de fréquence).  
0. jamais  
1. rarement 
2. une fois par mois jusqu’à une fois par semaine  
3. au moins une fois par semaine 
Dans le cas où vous ne pouvez répondre, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 
 

 VRIJE TIJDSBESTEDING 
 

CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Participation 
à une 

activité 
sportive 

Participation 
à une 

activité 
culturelle 

Participation 
à la vie 

associative  

Autre : 
…………………… 
…………………… 
………………… 

‘sans 
avis’ 

Alcool      
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

     

Méthadone       
Amphétamines      
XTC      
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogènes      
Opiacés      
Autre …………………………………………..      
Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

     

 



 
 
Thema III   Actions envers le phénomène de toxicomanie 
 
III.1. Actions de prévention envers le phénomène de toxicomanie  
 
Question 30 Y a-t-il, à votre avis, de nouvelles actions de prévention menées à l’égard du 

phénomène de toxicomanie, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  
 

 OUI     veuillez répondre aux prochaines questions (de la question 31 à question 33) 
 NON     veuillez ne pas répondre à la question 31 et aller directement à la question 32  

   SANS AVIS      veuillez ne pas répondre à la question 31 et aller directement à la question 32 
 
 
Question 31 Quelles sont les nouvelles actions de prévention menées à l’égard du 

phénomène de  toxicomanie dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ? 
 
Veuillez indiquer les nouvelles actions de prévention qui ont été menées selon vous, durant ces 6 derniers mois, dans 
votre ville, et décrire brièvement le nom de l’action, l initiateur, l’objectif et le groupe-cible visé. 
 
1. nom:…………………………………………………………………….. 

initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:…………..…………………………………………………........ 
groupe-cible :……………………………………………………………... 

 

2. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 

3. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:………………………………………………………………… 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 
 
Question 32 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions de prévention 

menées (tant les nouvelles actions menées – telles que visées à la question 30 – 
que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  

 
Indiquez si vous êtes satisfait ou non satisfait et expliquez-en  les raisons.  
Veuillez cocher la case ‘sans avis’ si vous ne pouvez pas répondre.  

  
 SATISFAIT  
 PAS SATISFAIT 
 SANS AVIS 

 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 



 
Question 33 Pensez-vous que les actions de prévention devraient être abordées de manière 

différente ?  
 

Veuillez indiquer si les actions devraient oui ou non être abordées différemment.  
Dans le cas d’une réponse positive, veuillez en expliquer les raisons et décrire ce que vous feriez à la place. 
Veuillez cocher la case ‘sans avis’ si vous ne pouvez pas répondre. 

 
 OUI 
 NON 
        SANS AVIS       

 

Expliquez 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
 
III.2. Actions en terme d’aide et d’assistance envers le phénomène de toxicomanie 
 
Question 34 Y a-t-il, à votre avis, de nouvelles actions en terme d’aide et d’assistance 

menées à l’égard du phénomène de toxicomanie, dans votre ville, durant ces 6 
derniers mois ? 

 
 OUI  veuillez répondre aux prochaines questions (de la question 35 à la question 37) 
 NON  veuillez ne pas répondre à la question 35 et aller directement à la question 36 

 SANS AVIS   veuillez ne pas répondre à la question 35 et aller directement à la question 36 

 
 
Question 35 Quelles sont les nouvelles actions en terme d’aide et d’assistance menées à 

l’égard du phénomène de toxicomanie dans votre ville, durant ces 6 derniers 
mois ? 
 
Veuillez indiquer les nouvelles actions en terme d’aide et d’assistance qui ont été menées selon vous, durant ces 6 
derniers mois, dans votre ville, et décrire brièvement le nom de l’action, l’initiateur, l’objectif et le groupe-cible visé. 
 
1. nom:…………………………………………………………………….. 

initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 

2. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 

3. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 
 



Question 36 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions en terme d’aide et 
d’assistance menées (tant les nouvelles actions menées – telles que visées à la 
question 34 – que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  

 
Indiquez si vous êtes satisfait ou non satisfait et expliquez-en  les raisons.  

  
 SATISFAIT 
 PAS SATISFAIT 
 SANS AVIS 

 

Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
Question 37 Pensez-vous que les actions en terme d’aide et d’assistance devraient être 

abordées de manière différente ? 
   

Veuillez indiquer si les actions devraient oui ou non être abordées différemment.  
Dans le cas d’une réponse positive, veuillez en expliquer les raisons et décrire ce que vous feriez à la place. 

 
 OUI 
 NON 
 SANS AVIS 

 

Expliquez 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
III.4. Actions de la justice et de la police envers le phénomène de toxicomanie 
 
Question 38 Y a-t-il, à votre avis, de nouvelles actions menées par la justice et la police à 

l’égard du phénomène de toxicomanie, dans votre ville, durant ces 6 derniers 
mois ?  

 
 OUI  Veuillez répondre aux prochaines questions (de la question 39 à la question 41) 
 NON Veuillez ne pas répondre à la question 39 et aller directement à la question 40 
 SANS AVIS   Veuillez ne pas répondre à la question 39 et aller directement à la question 40 

 
 
Question 39 Quelles sont les nouvelles actions menées par la justice et la police à l’égard du 

phénomène de toxicomanie dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ? 
 
Veuillez indiquer les nouvelles actions menées par la police et la justice, selon vous, durant ces 6 derniers mois, dans 
votre ville, et décrire brièvement le nom de l’action, l’initiateur, l’objectif et le groupe-cible visé. 
 
1. nom:…………………………………………………………………….. 



initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:…………………………………………………………….......... 
groupe-cible:…………………………………………………………….... 

2. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 

3. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:……………………………………………………………... 

 
 
Question 40 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions menées par la police 

et la justice (tant les nouvelles actions menées – telles que visées à la question 
38 – que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois ? 

  
Indiquez si vous êtes satisfait ou non satisfait et expliquez-en  les raisons.  

  
 SATISFAIT  
 PAS SATISFAIT 
 SANS AVIS    

 

Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
Question 41 Pensez-vous que les actions de la justice et de la police devraient être abordées 

de manière différente ? 
   

Veuillez indiquer si les actions devraient oui ou non être abordées différemment.  
Dans le cas d’une réponse positive, veuillez en expliquer les raisons et ce que vous feriez à la place. 

 
 OUI 
 NON 
 SANS AVIS    

 

Expliquez 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
III.4. Actions de concertation et de collaboration envers le phénomène de toxicomanie  
 



Question 42 Y a-t-il, à votre avis, de nouvelles actions de concertation et de collaboration 
menées à l’égard du phénomène de toxicomanie, dans votre ville, durant ces 6 
derniers mois ?  

 
 OUI  veuillez répondre aux prochaines questions (de la question 43 à la question 45) 

 NON  veuillez ne pas répondre à la question 43 et aller directement à la question 44 

 SANS AVIS   veuillez ne pas répondre à la question 43 et aller directement à la question 44 

 
 

Question 43 Quelles sont les nouvelles actions de concertation et de collaboration menées à 
l’égard du phénomène de toxicomanie dans votre ville, durant ces 6 derniers 
mois ? 
 
Veuillez indiquer les nouvelles actions de concertation et de collaboration qui ont été menées selon vous, durant ces 6 
derniers mois, dans votre ville, et décrire brièvement le nom de l’action, l’initiateur, l’objectif et le groupe-cible visé. 

 
1. nom:…………………………………………………………………….. 

initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:…………………………………………………………........ 

 

2. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:…………………………………………………………….... 

 

3. nom:…………………………………………………………………….. 
initiateur:…………………………………………………………………. 
objectif:………………………………………………………………...... 
groupe-cible:…………………………………………………………........ 

 
 
Question 44 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions de concertation et 

de collaboration menées (tant les nouvelles actions de prévention menées – 
telles que visées à la question 42 – que les actions déjà existantes), dans votre 
ville, durant les 6 derniers mois ? 

  
Indiquez si vous êtes satisfait ou non satisfait et expliquez-en  les raisons.  

  
 SATISFAIT  
 PAS SATISFAIT 
 SANS AVIS    

 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
Question 45 Pensez-vous que les actions de concertation et de collaboration devraient être 

abordées de manière différente ? 
   



Veuillez indiquer si les actions devraient oui ou non être abordées différemment.  
Dans le cas d’une réponse positive, veuillez en expliquer les raisons et ce que vous feriez à la place. 

 
 OUI 
 NON 
 SANS AVIS    

 
 
Expliquez 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 



 
 
Thème IV Conséquences de la consommation de drogues   
 
IV.1. Conséquences sur l’entourage du toxicomane  
 
 
Question 46 En général, selon vous, comment pourrait-on qualifier l’influence que la 

consommation du consommateur de drogues peut avoir sur les points suivants, 
dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ? 

 
Pour chaque proposition, veuillez cocher la case qui correspond le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’influence de la consommation de drogues sur ces différents points, veuillez 
cocher la case ’sans avis’. 

 
 

 INFLUENCE DE LA CONSOMMATION DE DROGUES  

 
N’influence 

pas 
Influence très 
négativement 

Influence 
négative
ment 

Influence 
positivem

ent 

Influence 
très 

positivem
ent 

‘san 
s 

avis 
’ 

Sur l’éducation de ou des enfants, quand le 
consommateur de drogues est parent. 

      
Sur la santé physique de ou des enfants, quand 
le consommateur de drogues est parent.  

      
Sur la santé morale et psychique de ou des 
enfants, quand le consommateur de drogues est 
parent.   

    

Sur la santé physique du conjoint 
consommateur quand le consommateur de 
drogues est en couple.  
Sur la santé morale et psychique du conjoint 
consommateur quand le consommateur de 
drogues est en couple. 

Sur la santé physique du conjoint non-
consommateur quand le consommateur de 
drogues est en couple. 

Sur la santé morale et psychique du conjoint 
non-consommateur quand le consommateur de 
drogues est en couple. 
Sur la santé physique des parents du 
consommateur de drogues  
Sur la santé morale et psychique des parents 
du consommateur de drogues 

 
 
 
Question 47  En général, selon vous, comment pourrait-on qualifier l’influence qu’a le coût 

de la consommation de drogue du consommateur sur ces différents aspects, 
dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ? 

 
 Pour chaque proposition, veuillez cocher la case qui correspond le plus à votre opinion.  

Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’influence de ces différents aspects, veuillez cocher la case ’sans avis’. 
 
 
 INFLUENCE DE LA CONSOMMATION DE DROGUES  



 
Pas d’influence 

Influence 
tr ès 

négativeme
nt 

Influence 
négativeme
nt 

Influence 
positivemen

t 

Influence 
très 

positivement 

‘san 
s 

avis 

 

’ 
Sur l’endettement du 
ménage auquel appartient le 
consommateur de drogues 

      

Sur la situation financière 
des parents du 
consommateur de drogues 

      

Sur l’épargne du ménage  
auquel appartient le 
consommateur de drogues 

      

 
IV.2. Conséquences sur la santé publique  
 
Question 48  Durant ces six derniers mois, dans votre ville, pensez-vous que le  partage  du 

matériel d’injection entre consommateurs de drogues a : 
 

  ? 
   = ?  

  ? 
 SANS OBJET 
 SANS AVIS  

 
Question 49 Durant ces six derniers mois, dans votre ville, comment percevez-vous 

l’évolution des maladies infectieuses en lien avec l’injection de drogues : 
  

Veuillez cocher, pour chacun des risques répertoriés, la case qui correspond le plus à votre opinion, selon que vous 
considériez qu’il a augmenté, resté stable ou diminué.  

   Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’.  
   Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’évolution des risques liés à l’injection,  veuillez cocher la case ’sans avis’. 

 
  EVOLUTION DES 

RISQUES LIÉS À 
L’INJECTION  

RISQUES 

 
 

 

 
 

= 
 

 
Sans 
objet 

‘Sans 
Avis’ 

Hepatite C      
HIV      
Autre….. ………………………….      

 
 
 
 
 
 
Question 50  Concernant l’utilisation de seringues, pensez-vous que le nombre de seringues 

échangées, si ce service existe dans votre ville, durant ces 6 derniers mois a :  
 

  ? 
   = ?  

  ? 
 SANS OBJET 
 SANS AVIS  

 
Question 51  Durant ces six derniers mois, dans votre ville, quelle est l’évolution, selon 

vous, du nombre de décès de toxicomanes en lien avec leur consommation de 
drogues ?  



 
Veuillez cocher pour chaque substance, la case qui correspond le plus à votre opinion. 
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer le nombre de décès, veuillez cocher la case ’sans avis’. 

 
 

 NOMBRE DE DÉCÈS 
CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

 =  Sans 
objet 

‘Sans 
Avis’ 

Alcool      
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

     

Méthadone       
Amphétamines      
XTC      
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogènes      
Opiacés      

Autre …………………………………………..      
Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

     

 
 
IV.3. Conséquences sur la vie en commun (les nuisances publiques liées au  phénomène 

de la drogue) 
 
PERCEPTION DE LA NUISANCE  
Question 52  Quand on parle de nuisances liées à la toxicomanie, nous faisons régulièrement 

référence aux comportements que les non-usagers perçoivent comme des 
troubles à l’ordre public et qui sont à l’origine du sentiment d’insécurité. 

 Selon vous, quand on parle de nuisances liées aux drogues, quelles sont celles 
que vous considérez comme importantes ?  
 
Veuillez inscrire ci-après la(les) nuisance(s) à laquelle(auxquelles) vous pensez (au max. 3).  
Dans le cas où vous n’avez pas d’idée, ne notez rien.  
 
1) ……………………………………………………………………….. 
Nuisance publique liée aux drogues 1 
2) ……………………………………………………………………….. 
Nuisance publique liée aux drogues 2 
3) ……………………………………………………………………….. 
Nuisance publique liée aux drogues 3 

 
Question 53  Dans la mesure où vous avez répondu à la question 1, quels sont, selon vous, 

les consommateurs (en regard de la substance principalement consommée) qui 
sont impliqués dans chacune des nuisances publiques que vous avez pointées à 
la question précédente  ?  

 
Veuillez, pour chacune des nuisances publiques que vous avez énumérées à la question 52, cocher les consommateurs 
(selon la substance principalement consommée) qui sont, selon vous,  le plus régulièrement impliqués (au max. 3).  
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer plus particulièrement quels sont les auteurs des nuisances pointées 
précédemment, veuillez cocher la case ’sans avis’. 

 
 

 LIEN ENTRE SUBSTANCE ET NUISANCES POINTÉES À 
LA QUESTION 52 



CONSOMMATEURS DONT LA 
SUBSTANCE PRINCIPALE 
CONSOMMÉE EST : 

Nuisance 
publique 
liée aux 

drogues 1 

Nuisance 
publique 
liée aux 
drogues 2 

Nuisance 
publique 
liée aux 
drogues 3 

Sans 
objet 

‘Sans 
Avis’ 

Alcool      
Sédatifs-hypnotiques-
anxiolytiques 

     

Méthadone       
Amphétamines      
XTC      
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogènes      
Opiacés      

Autre …………………………………………..      

Plusieurs produits (poly-
toxicomanes) 

     

 
 
Question 54 Pour chacune des nuisances que vous avez préalablement pointées, pouvez-

vous indiquer quelle est l’évolution, selon vous, de l’apparition de chacune, 
dans votre ville, durant ces 6 derniers mois ?  

 
Veuillez cocher, pour chaque nuisance énumérée à la question 52,  la case qui correspond le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer la qualité des substances,  veuillez cocher la case ’sans avis’. 

 
 EVOLUTION DES NUISANCES POINTÉES À LA  QUESTION 52 

 Apparition 
plus 

fréquente 

Apparition 
restée stable 

Apparition 
moins 

fréquente 
Sans objet ‘Sans 

Avis’ 

Nuisance publique 
liée aux drogues 1 

     

Nuisance publique 
liée aux drogues 2 

     

Nuisance publique 
liée aux drogues 3  

     

 
 
Question 55 Quelles sont, selon vous, les actions à mettre en place pour diminuer les 

nuisances publiques liées aux drogues que vous avez pointées à la question 52. 
 

Veuillez inscrire ci-après la(les) action(s)à mettre en place  à laquelle(auxquelles) vous pensez (au max. 3).  
Dans le cas où vous n’avez pas d’idée, ne notez rien.  

 
1) ……………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………… 

 
 
VISIBILITÉ DES TOXICOMANES  
Question 56 Le nombre de toxicomanes visibles en rue est, selon vous, dans votre ville, 

durant ces 6 derniers mois…. 
 

Veuillez cocher, pour les deux situations citées ci-après,  la case qui correspond le plus à votre opinion.  
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’ 



Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’évolution de la visibilité des toxicomanes, veuillez cocher la case ’sans 
avis’. 

 
 

 EVOLUTION DE LA VISIBILITÉ DES TOXICOMANES  

 … plus 
fréquent 

… resté 
stable 

… moins 
fréquent Sans objet ‘Sans 

Avis’ 
Consommateur de 
drogues seul en 
train de consommer 
dans un lieu public 

     

Attroupement de 
consommateurs de 
drogues dans les 
espaces publics 

     

Groupes de 
consommateurs de 
drogues qui 
consomment dans un 
lieu public 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Question 57 Parmi ces éléments suivants, pouvez vous dire quelle est l’évolution que vous 

avez perçue, dans votre ville, durant ces 6 derniers mois concernant les faits 
suivants :  

 
Veuillez cocher pour chaque fait cité, la case qui correspond le plus à votre opinion. 
Dans le cas où vous considérez la question non appropriée, cochez ‘sans objet’.  
Dans le cas où vous ne savez pas évaluer l’évolution des infractions liées à l’usage et au trafic de drogues, veuillez 
cocher la case ’sans avis’. 

 
 EVOLUTION DES INFRACTIONS LIÉES À L’USAGE ET AU TRAFIC DE DROGUES 
 
 Plus fréquent Resté stable Moins 

fréquent Sans objet ‘sans avis’ 

La petite criminalité 
acquisitive 

     
La prostitution liée à la 
toxicomanie  

     
Les seringues usagées sur la 
voie publique 

     
Le nombre d’agressions de 
facteurs liées à la 
toxicomanie 

     

Le nombre de hold-up liés à 
la toxicomanie 

     
Les trafics locaux liés à la 
drogue 

     

Autre……………………………………      



ANNEXE 3 : Questionnaire – Première passation 



MILD 
 

Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogues  
 

 
DONNEES D’IDENTIFICATION DU REPONDANT/DE L’INTERESSE 

 
Ville:……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
Nom:……………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Emploi/Fonction:………………………………………………………………………………
………………………… 
 Nombre d’années d’expérience dans l’emploi/la fonction :                    

……………………………………………………………… 
 

 
 

EXPERIENCE/CONNAISSANCE DU THEME 
Veuillez pour chaque thème vous donner un score en tenant compte de votre expérience/connaissance du thème. 

Ce score varie de 1 à 4 
Score 1 ‘peu ou pas d’expérience/connaissance’ 
Score 2 ‘plutôt peu d’expérience/connaissance’ 
Score 3 ‘plutôt bonne expérience/connaissance’ 
Score 4 ‘très bonne expérience/connaissance’ 

 
Thème 1 I. Consommation de drogues    
  II. Profil des consommateurs  

de drogues       
 

Thème 2 I. Conséquences pour la santé publique   
  II. Nuisances à l’ordre public    

  III. Nuisances criminelles    
 

Thème 3 I. Actions préventives     

  II. Actions d’aide sociale et d’assistance   
  III. Actions policières et judiciaires    

  IV. Actions de concertation et de collaboration  
 



POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ? 
Le questionnaire que vous allez remplir fait partie intégrante de la recherche MILD (Moniteur de politique 
intégrée et locale en matière de drogues), financée par la Politique Scientifique Fédérale. Cette recherche est 
réalisée par l’Université de Gand, centre de recherches IRCP et l’Université de Liège, Ecole de Criminologie.  
L’objectif de ce Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogues est de recenser les signaux grâce 
auxquels les autorités locales pourront adapter leur politique et développer un projet afin de limiter les 
conséquences sociales liées au phénomène de la toxicomanie. Le Moniteur doit permettre de détecter la gravité 
du phénomène de la drogue et de surveiller la politique qui a une influence sur celui-ci. 
 

Le moniteur est constitué de trois parties : la consultation des personnes intéressées, le recensement des 
indicateurs phénoménologiques et des indicateurs structurels. La première partie du Moniteur consiste en une 
collecte de données qualitatives autour du phénomène des nuisances liées aux drogues. Dans la seconde partie 
du Moniteur, des chiffres et données statistiques des différentes banques de données seront collectées. Dans la 
troisième partie, le Moniteur s’inscrira au niveau de la politique locale.  
 
En répondant à ce questionnaire, vous êtes aujourd’hui impliqué activement dans la première partie du 
moniteur : la consultation des personnes intéressées. Cette consultation se fait à l’aide du questionnaire ci-
après. Ce questionnaire est soumis aux acteurs qui sont étroitement concernés par le phénomène de la 
toxicomanie. De par leur fonction, leur position ou leurs expériences personnelles, ces personnes intéressées ou 
figures clés ont des connaissances actuelles à propos du phénomène de la toxicomanie.  
L’objectif de ce questionnaire est d’obtenir une vue d’ensemble périodique des tendances au niveau de 
l’évolution du phénomène de la drogue.   
 
QUE TROUVE-T-ON DANS CE QUESTIONNAIRE ? 
Le questionnaire est divisé en 3 thèmes : (1) consommation de drogues et profil des consommateurs de drogues, 
(2) les conséquences du phénomène de la drogue et (3) les actions concernant le phénomène de la drogue. 
Le questionnaire comporte trente-six questions et sa passation dure environ une demi-heure.  
Dans ce questionnaire, des questions à choix multiples ont été utilisées le plus souvent possible, ce qui simplifie 
la tâche des répondants et l’analyse des données récoltées. 
 

Dans le prochain paragraphe, vous trouverez quelques règles à suivre pour répondre au questionnaire. A côté de 
ces ‘règles du jeu’ générales, des points prioritaires sont indiqués au début de chaque thème pour remplir chaque 
partie spécifique du questionnaire.  
 
COMMENT REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ?  
Ce paragraphe reprend certains points auxquels le répondant doit rester attentif lorsqu’il remplit le questionnaire. 
Veuillez garder ces points en mémoire et les considérer comme un fil conducteur lorsque vous remplirez ce 
questionnaire. 
 
Le questionnaire scrute les informations subjectives et la perception du phénomène de la toxicomanie :  

 Le but n’est pas de consulter des données chiffrées ou des informations dans les bases de 
données pour remplir le questionnaire. 

 Vous remplissez le questionnaire de manière intuitive en vous basant sur votre expérience 
du phénomène de la toxicomanie, vos connaissances et constatations résultant de vos 
contacts avec les consommateurs de drogues et/ou des informations que vous avez pu 
récolter sur le terrain lors de concertations.  

Les questions concernent le phénomène de la toxicomanie dans votre ville 
 Il s’agit de la ville que vous avez inscrite dans les données d’identification à la première 

page 
Le questionnaire porte sur le phénomène de la toxicomanie durant les 6 derniers mois :  

 Période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 
 
 
Enfin, ce questionnaire doit être rempli individuellement. Quoique nous vous demandions de noter votre nom en 
tant que répondant individuel, nous vous garantissons que les informations que vous fournirez sont et restent 
strictement confidentielles : les données ne seront en aucun cas liées à leur auteur.  
 

Nous vous remercions cordialement de votre collaboration ! 



 
Thème I Consommation de drogues et profil des consommateurs 

de drogues 
 
I.1. Consommation de drogues  
 
VUE D’ENSEMBLE DE LA CONSOMMATION DE DROGUES  
 
Question 1 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble de la consommation de drogues 

dans votre ville.  
 

a) Quelles sont, selon vous, les substances les plus fréquemment consommées 
dans votre ville durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez ordonner les substances suivantes en plaçant un numéro (de 1 à 9) à côté des différentes substances, 1 
représentant ‘la substance la plus fréquemment consommée’ et 9 représentant ‘la substance la moins 
fréquemment consommée’ dans votre ville durant les 6 derniers mois.  
Si, selon vous, une (ou plusieurs) des substances mentionnées ci-dessous n’est pas consommée, veuillez indiquer 
un ‘0’ à côté de la substance en question.   

 
SUBSTANCES CONSOMMATION 

a. Alcool  
b. Médicaments  (ex.  

barbituriques en 
benzodiazépines) 

 

c. Méthadone  
d. Stimulants (ex. amphétamines 

et speed) 
 

e. XTC   
f. Cocaïne (ex. crack)  
g. Cannabis  
h. Hallucinogènes  

(ex. LSD et champignons) 
 

i. Opiacés (ex. héroïne, opium, 
morphine) 

 

 
b) A votre connaissance, d’autres substances sont-elles consommées dans 

votre ville, durant les 6 derniers mois ?   
Si vous avez connaissance de la consommation d’autres substances (que les neuf déjà énumérées), veuillez 
mentionner ces substances ci-dessous.    

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Question 2 Quelle est votre perception de l’évolution de la consommation de drogues dans 

votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la consommation de 

drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

   la consommation de drogues a augmenté durant les 6 derniers mois; 
   la consommation de drogues a diminué durant les 6 derniers mois; 
   la consommation de drogues est restée stable durant les 6 derniers mois. 
 
 
 
 
 
 



DIFFERENTES FORMES DE CONSOMMATION DE DROGUES  
Avant de formuler les questions en rapport avec les différentes formes de consommation de drogues, nous vous 

donnons une liste succincte de substances. 
 

SUBSTANCES 

a. Alcool 
b. Médicaments  (ex.  barbituriques 

en benzodiazépines) 
c. Méthadone 
d. Stimulants (ex. amphétamines et 

speed) 
e. XTC  
f. Cocaïne (ex. crack) 
g. Cannabis 
h. Hallucinogènes 

(ex. LSD et champignons) 
i. Opiacés (ex. héroïne, opium, 

morphine) 
 
Question 3 Quelles sont, selon vous, les trois substances qui sont le plus souvent 

consommées dans le cadre de la consommation à usage récréatif dans votre 
ville durant les 6 derniers mois?  

 Veuillez noter les trois substances de la liste qui sont, selon vous, le plus souvent consommées dans le cadre d’un 
usage récréatif dans votre ville, durant les 6 derniers mois.  

 

………………… …………………… …………………… 
 
Question 4 Quelles sont, selon vous, les trois substances qui sont le plus souvent 

consommées dans le cadre de la consommation à usage problématique dans 
votre ville durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez noter les trois substances de la liste qui sont, selon vous, le plus souvent consommées dans le cadre d’un 
usage problématique dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

………………… …………………… …………………… 
 
Question 5 Quelle est votre perception de l’évolution de la consommation récréative de 

drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la consommation 

récréative  de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 la consommation récréative de drogues a augmenté durant les 6 derniers 
mois; 

 la consommation récréative  de drogues a diminué durant les 6 derniers 
mois; 

  la consommation  récréative de drogues est restée stable durant les 6 
derniers mois. 

 
Question 6 Quelle est votre perception de l’évolution de la consommation problématique 

de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la consommation 

problématique  de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 la consommation problématique de drogues a augmenté durant les 6 
derniers mois; 

 la consommation problématique  de drogues a diminué durant les 6 derniers 
mois; 

  la consommation  problématique de drogues est restée stable durant les 6 
derniers mois. 



VUE D’ENSEMBLE DE LA POLY-CONSOMMATION DE DROGUES  
 
Question 7 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble de la poly-consommation de 

drogues dans votre ville.  
 

a) Quelles formes de poly-consommation de drogues apparaissent le plus 
souvent dans votre ville durant les 6 derniers mois ? 
Veuillez ordonner les combinaisons de substances suivantes en plaçant un numéro (de 1 à 7) à côté des 
différentes combinaisons de substances, 1 représentant ‘la combinaison la plus fréquemment consommée’ et 7 
représentant ‘la combinaison la moins fréquemment consommée’ dans votre ville durant les 6 derniers mois.  
Si, selon vous, une (ou plusieurs) des combinaisons de substances mentionnées ci-dessous n’est pas consommée, 
veuillez indiquer un ‘0’ à côté de la combinaison en question.   

 
COMBINAISONS DE SUBSTANCES CONSOMMATION 
1. Héroïne & méthadone  
2. Héroïne & médicaments   
3. Héroïne & cocaïne  
4. Cannabis & stimulants  
5. Cannabis & alcool  
6. Cocaïne & alcool  
7. Cocaïne & stimulants  

 
b) A votre connaissance, d’autres combinaisons de substances sont-elles 

consommées dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Si vous avez connaissance de la consommation d’autres combinaisons de substances (que les sept  déjà 
énumérées), veuillez mentionner ces combinaisons de substances ci-dessous.    

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
Question 8 Quelle est votre perception de l’évolution de la poly-consommation de drogues 

dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la poly-consommation 

de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
  

 La poly-consommation de drogues a augmenté durant les 6 derniers mois; 
   La poly-consommation de drogues a diminué durant les 6 derniers mois; 
  La poly-consommation de drogues est restée stable durant les 6 derniers 

mois. 
 
 
 



II.2. Profil des consommateurs de drogues  
 
Le profil des consommateurs de drogues est sondé via ‘les caractéristiques socio-démographiques générales’ 
d’une part et ‘les évolutions du profil des consommateurs de drogues’ d’autre part. Les questions portant sur les 
caractéristiques socio-démographiques ont pour objectif d’esquisser le profil des consommateurs de drogues 
avec lesquels vous êtes quotidiennement en contact. Il s’agit ici de vous prononcer sur l’âge, le sexe et la 
nationalité de la majorité des consommateurs de drogues avec lesquels vous êtes en contact.  
Les questions portant sur ‘les évolutions du profil des consommateurs de drogues’ visent à sonder les 
glissements au sein du groupe existant de consommateurs de drogues et aussi les nouveaux groupes émergents 
de consommateurs de drogues.  
 

Lors de l’élaboration de ce profil, nous ferons constamment la distinction entre les consommateurs de drogues 
dans le cadre d’un usage récréatif et les consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage problématique.  
 
CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES GENERALES  
 
Question 9 Quelle est la catégorie d’âge des consommateurs de drogues avec lesquels vous 

avez été en contact dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
 Veuillez cocher pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage récréatif et problématique) la 

catégorie d’âge de la majorité des consommateurs avec lesquels vous avez été en contact dans votre ville, durant les 6 
derniers mois.   

  
 CATEGORIE D’AGE 
 

TYPE DE CONSOMMATEURS DE 
DROGUES   

 
<18 ans 

 
18-19 
ans 

 
20-24 

ans 

 
25-29 

ans 

 
30-34 

ans 

 
35-39 

ans 

 
>40 ans 

 

Consommateurs de drogues dans le 
cadre d’un usage récréatif  
 

       

 

Consommateurs de drogues dans le 
cadre d’un usage problématique  
 

       

 
Question 10 Quel est la répartition selon le sexe des consommateurs de drogues avec 

lesquels vous avez été en contact dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez, pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage récréatif et problématique), indiquer la 
répartition en pourcentage selon le sexe, des consommateurs avec lesquels vous avez été en contact dans votre ville, 
durant les 6 derniers mois.   
 

 SEXE 
 

TYPE DE CONSOMMATEURS 
DE DROGUES   

Hommes Femmes 
ENSEMBLE DES 

CONSOMMATEURS 
DE DROGUES    

 

Consommateurs dans le cadre 
d’un usage récréatif des 
drogues 
 

…… % …… % 100 % 

 

Consommateurs dans le cadre 
d’un usage problématique des 
drogues 
 

…… % …… % 100 % 

 
Question 11 Quelle est la répartition selon la nationalité des consommateurs de drogues 

avec lesquels vous avez été en contact dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois ? 
Veuillez, pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage récréatif et problématique), indiquer la 
répartition en pourcentage selon la nationalité, des consommateurs avec lesquels vous avez été en contact dans votre 
ville, durant les 6 derniers mois.  
 
 

 NATIONALITÉ 
 

TYPE DE CONSOMMATEURS 
DE DROGUES   

 
Belge 

Non 
belge 

Ensemble des 
consommateurs 

de drogues 
 

Consommateurs dans le cadre 
d’un usage récréatif des 
drogues 
 

…… % …… % 100 % 

 

…… % …… % 100 % 



Consommateurs dans le cadre 
d’un usage problématique des 
drogues 
 

 

 
ÉVOLUTIONS DU PROFIL DES CONSOMMATEURS DE DROGUES  
 
Question 12 Quels sont les changements que vous avez perçus au sein des groupes existants 

et déjà connus de consommateurs de drogues avec lesquels vous avez été en 
contact dans votre ville, durant les 6 derniers mois?  
S’il y a eu dans votre ville, durant les 6 derniers mois, des changements parmi les consommateurs de drogues 
existants/connus, veuillez les décrire ci-dessous. Ces changements peuvent se situer au niveau des caractéristiques 
sociodémographiques générales (âge, sexe et nationalité) mais aussi au niveau des différents  domaines vitaux (par 
exemple, les  revenus, le  niveau d’instruction, le  travail et l’habitation,…). Veuillez aussi indiquer s’il s’agit de 
consommateurs de drogues à usage récréatif ou à usage problématique.   
 

 Consommateurs de drogues à usage récréatif 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Consommateurs de drogues à usage problématique  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
Question 13 Quels sont les nouveaux groupes émergents de consommateurs de drogues 

avec lesquels vous avez été en contact dans votre ville durant les 6 derniers 
mois ?  
Si vous avez été en contact avec de nouveaux groupes de consommateurs de drogues durant les 6 derniers mois, 
veuillez décrire ci-dessous ces ‘nouveaux groupes’. Veuillez aussi indiquer s’il s’agit de consommateurs de drogues à 
usage récréatif ou à usage problématique.   
 

 Consommateurs de drogues à usage récréatif  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Consommateurs de drogues à usage problématique  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 



 

Thème II Conséquences du phénomène de la drogue 
 

II.1. Conséquences pour la santé publique  
 
MALADIES INFECTIEUSES HIV (SIDA)  ET HÉPATITES (B, C,…) 
 
Question 14 Nous voudrions avoir une idée de l’évolution des cas de maladies infectieuses, 

dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 
a) Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des cas de 

contamination par le virus HIV parmi les consommateurs de drogues, dans 
votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de l’apparition des 
cas du virus HIV parmi les consommateurs de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 les cas ont augmenté durant les 6 derniers mois; 
 les cas ont diminué durant les 6 derniers mois; 

  les cas sont restés stables durant les 6 derniers mois. 
 

b) Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des cas 
d’hépatites parmi les consommateurs de drogues, dans votre ville, durant 
les 6 derniers mois ?  
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution des cas d’hépatites 
parmi les consommateurs de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 les cas ont augmenté durant les 6 derniers mois; 
 les cas ont diminué durant les 6 derniers mois; 

  les cas sont restés stables durant les 6 derniers mois. 
 

DECES 
 
Question 15 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble de l’évolution du nombre de décès 

liés à la consommation de drogues dans votre ville.  
 

Quel est votre perception de l’évolution du nombre de décès liés à la 
consommation de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution  du  nombre  de  décès  liés  
à la consommation  de drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 

 
 le nombre de décès a augmenté durant les 6 derniers mois; 
 le nombre de décès a diminué durant les 6 derniers mois; 
 le nombre de décès est resté stable durant les 6 derniers mois. 

 
 



II.2. Nuisances à l’ordre public liées aux drogues  
 

 

Lorsqu’on parle de nuisances publiques liées aux drogues, on peut se référer aux comportements qui sont 
commis par les consommateurs de drogues et qui, bien qu’ils ne forment pas des infractions à la loi pénale, 
sont vécus par les citoyens comme une perturbation de l’ordre public et qui sont souvent liés à l’origine du 
sentiment d’insécurité.    

 
 
Question 16 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble des nuisances à l’ordre public liées 

à la drogue dans votre ville.  
 Pour les questions concernant les nuisances publiques liées aux drogues, veuillez tenir compte de la  définition  

exposée ci-dessus.  
 
 

a) Quelles sont, selon vous, les formes de nuisances à l’ordre public liées aux 
drogues, auxquelles vous avez été confronté, dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois ?  
Veuillez noter ci-dessous (au maximum) trois formes de nuisances à l’ordre public liées aux drogues, auxquelles 
vous avez été confronté dans votre ville durant les 6 derniers mois.  
 
FORME  DE  NUISANCE  1…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
FORME  DE  NUISANCE  2…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………... 
FORME  DE NUISANCE 3……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 

   
 

b) Quels sont les consommateurs de drogues qui sont, selon vous, 
responsables de ces formes de nuisances à l’ordre public liées aux drogues 
dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez noter, pour chaque forme de nuisance, qui sont, selon vous, les ‘responsables’ de cette forme de 
nuisance dans votre ville durant les 6 derniers mois. Veuillez définir les ‘responsables’ à l’aide de ‘la substance 
consommée la plus importante’ et indiquer s’il s’agit de consommateurs de drogues à usage récréatif ou 
problématique.  
 

RESPONSABLES FORME  DE NUISANCE 1………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
RESPONSABLES FORME  DE NUISANCE 2………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
RESPONSABLES FORME  DE NUISANCE 3………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 

 
 
c) Quels sont les quartiers et/ou lieux dans lesquels ces formes de nuisances à 

l’ordre public se situent dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez noter, pour chaque forme de nuisance, dans quel quartier ou lieu cette forme de nuisance est apparue 
dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

QUARTIER/LIEU FORME  DE  NUISANCE 1 ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
QUARTIER/LIEU FORME  DE  NUISANCE  2………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
QUARTIER/LIEU FORME  DE  NUISANCE  3………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 

 
d) Quelle est votre perception de l’évolution des nuisances à l’ordre public 

liées aux drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois ? 
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution des nuisances à 
l’ordre public liées aux drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 



 
 les nuisances à l’ordre public ont augmenté durant les 6 derniers mois; 

  les nuisances à l’ordre public ont diminué durant les 6 derniers mois; 
  les nuisances à l’ordre public sont restées stables durant les 6 derniers 

mois. 
 
 

II.3. Nuisances criminelles liées aux drogues  
 

 

Lorsqu’on parle de nuisances criminelles liées aux drogues, on peut se référer aux comportements qui sont 
commis par les consommateurs de drogues et qui impliquent des infractions à la loi pénale.  
 

 
LE COMMERCE/LE TRAFIC COMME NUISANCE CRIMINELLE  
 

Question 17 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble du trafic de drogues comme 
nuisance criminelle dans votre ville. 

 
a) Quelles sont, selon vous, les formes de trafics qui sont les plus répandues 

dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez noter ci-dessous (au maximum) trois formes de trafic auxquelles vous avez été confronté  dans votre 
ville durant les 6 derniers mois.  
 

1° FORME  DE  TRAFICS  …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
2° FORME  DE  TRAFICS  …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
3° FORME  DE  TRAFICS  ……………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………….. 

 
b) Quels sont les quartiers et/ou lieux dans lesquels ces trafics de drogues se 

passent souvent dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?   
Veuillez noter, pour chaque forme de trafic, dans quel quartier ou lieu cette forme de trafic s’est  passée dans 
votre ville, durant les 6 derniers mois. 

 
QUARTIER/LIEU 1° FORME  DE  TRAFIC  …………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
QUARTIER/LIEU 2° FORME  DE  TRAFIC  …………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
QUARTIER/LIEU 3° FORME  DE  TRAFIC  …………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 
c) Quelle est votre perception de l’évolution des trafics de drogues dans votre 

ville, durant les 6 derniers mois?  
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution du trafic de drogue 
dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 
 

 le nombre de trafics de drogues a augmenté durant les 6 derniers mois; 
 le nombre de trafics de drogues a diminué durant les 6 derniers mois; 

  le nombre de trafics de drogues est resté stable durant les 6 derniers 
mois. 

 
 
 
 
 



CRIMINALITE ACQUISITIVE COMME NUISANCE CRIMINELLE  
 
 

Question 18 Nous voudrions avoir une vue d’ensemble de la criminalité acquisitive liée aux 
drogues dans votre ville.  

  
a) Quelles sont, selon vous, les formes de criminalité acquisitive liées aux 

drogues qui sont les plus répandues dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois ?  
Veuillez noter ci-dessous (au maximum) trois formes de criminalité acquisitive auxquelles vous  avez été  
confronté  dans votre ville durant les 6 derniers mois.  
 

1° FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE   .…………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
2° FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE ……………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
3° FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE ……………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
b) Quels sont les quartiers et/ou lieux où se déroule le plus souvent la 

criminalité acquisitive liée aux drogues dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  
Veuillez noter, pour chaque forme de criminalité acquisitive, dans quel quartier ou lieu cette forme de 
criminalité acquisitive se déroule dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 

 

QUARTIER/LIEU FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE  1 ……………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
QUARTIER/LIEU FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE  2……………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
QUARTIER/LIEU FORME  DE  CRIMINALITE  ACQUISITIVE  3……………………………….. 
…………………………………………………………………………. 

 
c) Quelle est votre perception de l’évolution de la criminalité acquisitive liée 

aux drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois ?  
Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution  de la  criminalité  
acquisitive liée aux drogues dans votre ville, durant les 6 derniers mois. 

 
 

 la criminalité acquisitive liée aux drogues a augmenté durant les 6 
derniers mois; 

 la criminalité acquisitive liée aux drogues a diminué durant les 6 
derniers mois; 

  la criminalité acquisitive liée aux drogues est restée stable durant les 6 
derniers mois. 

  
 

 



 

Thème III Actions concernant le phénomène de la drogue 
 
III.1. Actions préventives concernant le phénomène de la drogue  
 
VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS PREVENTIVES  
 
Question 19 A votre connaissance, de nouvelles actions préventives ont-elles été menées à 

l’égard du phénomène de la drogue dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois ?  
 

 OUI     veuillez répondre aux prochaines questions (questions 22 à 24) 
 NON     ne répondez pas à la question 22 et passez directement à la question 23  

   NE SAIS PAS    ne répondez pas à la question 22 et passez directement à la question 23 
 
Question 20 Quelles sont les nouvelles actions préventives menées à l’égard du phénomène 

de  la drogue dans votre ville, durant les 6 derniers mois ? 
Veuillez indiquer les nouvelles actions préventives qui ont été menées dans votre ville, à  votre connaissance,  durant  
les 6 derniers mois, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l’initiateur, l’objectif et le groupe-cible. 
 

 Intitulé de l’action Initiateur  Objectif  Groupe-cible 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS PREVENTIVES  
 
Question 21 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions préventives menées 

(tant les nouvelles actions préventives – comme celles mentionnées à la 
question 22 – que les actions déjà existantes) dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  

 
 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
Question 22 Aborderiez-vous les actions préventives différemment dans votre ville ?  

Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 
 

 OUI  
 NON 

 
EXPLIQUEZ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 



III.2. Actions en termes d’aide sociale et d’assistance concernant le phénomène de la 
drogue  

 
VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS D’AIDE SOCIALE ET D’ASSISTANCE  
 

Question 23 A votre connaissance, de nouvelles actions d’aide sociale et d’assistance ont-
elles été menées à l’égard du phénomène de la drogue dans votre ville, durant 
les 6 derniers mois ?  
  

 OUI   veuillez répondre aux prochaines questions (questions 26  à 28) 
 NON  ne répondez pas à la question 26  et passez directement à la question 27 

 NE SAIS PAS ne répondez pas à la question 26  et passez directement à la question 27 
 
 
Question 24 Quelles sont les nouvelles actions d’aide sociale et d’assistance menées à 

l’égard du phénomène de  la drogue dans votre ville, durant les 6 derniers 
mois? 
Veuillez indiquer les nouvelles actions d’aide et d’assistance qui ont été menées dans votre ville,  à  votre  
connaissance, durant les 6 derniers mois, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l initiateur, l’objectif  et le 
groupe-cible. 
 

 Intitulé de l’action Initiateur Objectif Groupe-cible 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
 

PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS D’AIDE SOCIALE ET D’ASSISTANCE  
 
Question 25 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions d’aide sociale et 

d’assistance menées (tant les nouvelles actions – comme celles mentionnées à 
la question 26 – que les actions déjà existantes) dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  

 
 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
 
Question 26 Aborderiez-vous les actions d’aide sociale et d’assistance différemment dans 

votre ville ?  
 Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 

 
 OUI   
 NON 

 

EXPLIQUEZ  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 



III.3. Actions policières et judiciaires concernant le phénomène de la drogue  
 
VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS POLICIERES ET JUDICIAIRES  
 
Question 27 A votre connaissance, de nouvelles actions policières et judiciaires ont-elles été 

menées à l’égard du phénomène de la drogue dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ?  
  

 OUI   veuillez répondre aux prochaines questions (questions 30  à 32) 
 NON   ne répondez pas à la question 30  et passez directement à la question 31  

 NE SAIS PAS ne répondez pas à la question 30  et passez directement à la question 31 
 
Question 28 Quelles sont les nouvelles actions policières et judiciaires menées à l’égard du 

phénomène de la drogue dans votre ville, durant les 6 derniers mois ? 
Veuillez indiquer les nouvelles actions policières et judiciaires qui ont été menées dans  votre ville, à votre 
connaissance, durant les 6 derniers mois, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l initiateur, l’objectif  et le 
groupe-cible. 
 

 Intitulé de l’action Initiateur Objectif Groupe-cible 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
 
PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS POLICIERES ET JUDICIAIRES  
 
Question 29 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions policières et 

judiciaires menées (tant les nouvelles actions – comme celles mentionnées à la 
question 30 – que les actions déjà existantes) dans votre ville, durant les 6 
derniers mois ? 

 
 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
Question 30 Aborderiez-vous les actions policières et judiciaires différemment dans votre 

ville ? 
 Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 

 
 OUI   
 NON 

 

EXPLIQUEZ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………… 

 



III.4. Actions de concertation et de collaboration envers le phénomène de la drogue  
 
VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS DE CONCERTATION ET DE COLLABORATION  
 
Question 31 A votre connaissance, de nouvelles actions de concertation et de collaboration 

ont-elles été menées à l’égard du phénomène de la drogue dans votre ville, 
durant les 6 derniers mois ?  

 
 OUI    veuillez répondre aux prochaines questions (questions 34  à 36) 
 NON    ne répondez pas à la question 34  et passez directement à la question 35  

 NE SAIS PAS   ne répondez pas à la question 34  et passez directement à la question 35 
 
Question 32 Quelles sont les nouvelles actions de concertation et de collaboration menées à 

l’égard du phénomène de la drogue dans votre ville, durant les 6 derniers mois 
? 
Veuillez indiquer les nouvelles actions de concertation et de collaboration qui ont été menées dans  votre  ville, à  
votre connaissance, durant les 6 derniers mois, et décrire brièvement l’intitulé de l’action, l initiateur, l’objectif  et le 
groupe-cible.  
 

 Intitulé de l’action Initiateur Objectif Groupe-cible 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 
PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS DE CONCERTATION ET DE COLLABORATION  
 
Question 33 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions de concertation et 

de collaboration menées (tant les nouvelles actions – comme celles 
mentionnées à la question 34 – que les actions déjà existantes) dans votre ville, 
durant les 6 derniers mois ? 

 
 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
Question 34 Aborderiez-vous les actions de concertation et de collaboration différemment 

dans votre ville ? 
 Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 
    

 OUI   
 NON 

 

EXPLIQUEZ 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 



ANNEXE 4 : Questionnaire – Seconde passation 



MILD 
Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de 

drogues 
 

 
DONNEES D’IDENTIFICATION DU REPONDANT/DE L’INTERESSE 

 
Ville:………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Nom:………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Emploi/Fonction:………………………………………………………………………………………………
……. 
 
 Nombre d’années d’expérience dans l’emploi/la 

fonction :….…………………………………………………….. 
 
 

 
EXPERIENCE/CONNAISSANCE DU THEME 

Veuillez pour chaque thème vous attribuer un score en tenant compte de votre expérience/connaissance du 
thème. Ce score varie de 1 à 4 

Score 1 ‘peu ou pas d’expérience/connaissance’ 
Score 2 ‘plutôt peu d’expérience/connaissance’ 
Score 3 ‘plutôt bonne expérience/connaissance’ 

                                          Score 4 ‘très bonne expérience/connaissance’ 
 

Thème I 1. Consommation de drogues en général   
  2. Consommation (non)-problématique   
  3. Poly-consommation de drogues   
 

Thème II  1.  Caractéristiques socio-démographiques  
  2.  Évolutions du profil     
 

Thème III 1. Conséquences pour la santé publique   
  2. Nuisances à l’ordre public    

  3. Nuisances criminelles     
Thème IV 1. Actions préventives     
  2. Actions d’aide sociale et d’assistance   
  3. Actions policières et judiciaires    

  4. Actions de concertation et de collaboration  
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POURQUOI ce questionnaire ? 
Le questionnaire que vous allez remplir fait partie intégrante de la recherche MILD (Moniteur de politique 
intégrée et locale en matière de drogues), financée par la Politique Scientifique Fédérale. Cette recherche est 
réalisée par l’Université de Gand (centre de recherches IRCP) et l’Université de Liège (Ecole de Criminologie).  
L’objectif de ce Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogues est de recenser les signaux grâce 
auxquels les autorités locales pourront adapter leur politique et développer un projet afin de limiter les 
conséquences sociales liées au phénomène de drogues. Le Moniteur doit permettre de détecter la gravité du 
phénomène de drogues et de surveiller la politique qui a une influence sur celui-ci. 
 
Le moniteur est constitué de trois parties : la consultation des personnes intéressées, le recensement des 
indicateurs phénoménologiques et des indicateurs structurels. La première partie du Moniteur consiste en une 
collecte de données qualitatives autour du phénomène de drogues. Dans la seconde partie du Moniteur, des 
chiffres et données statistiques des différentes banques de données sont collectées. Dans la troisième partie, le 
Moniteur s’inscrira au niveau de la politique locale.  
 
En répondant à ce questionnaire, vous êtes aujourd’hui impliqué activement dans la première partie du 
moniteur : la consultation des personnes intéressées. Cette consultation se fait à l’aide du questionnaire ci-
après. Ce questionnaire est soumis aux acteurs qui sont étroitement concernés par le phénomène de drogues. 
De par leur fonction, leur position ou leurs expériences personnelles, ces personnes intéressées ou figures clés 
détiennent des connaissances actuelles à propos du phénomène de drogues.  
L’objectif de ce questionnaire est d’obtenir une vue d’ensemble périodique des tendances au niveau de 
l’évolution du phénomène de drogues.   
 
QUE trouve-t-on dans ce questionnaire ? 
Le questionnaire est divisé en 4 thèmes : (1) la consommation de drogues, (2) le profil des consommateurs de 
drogues, (3) les conséquences du phénomène de drogues et (4) les actions à l’égard du phénomène de 
drogues. 
Le questionnaire comporte quarante-sept questions et dure environ une demi-heure.  
Dans ce questionnaire, des questions à choix multiples ont été utilisées le plus souvent possible, ce qui simplifie 
la tâche des répondants et l’analyse des données récoltées. 
Dans le prochain paragraphe, vous trouverez quelques règles de base à suivre pour répondre au questionnaire. 
A côté de ces ‘règles du jeu’ générales, des points prioritaires sont indiqués au début de chaque thème pour 
remplir chaque partie spécifique du questionnaire. 
 
COMMENT remplir ce questionnaire ?  
Ce paragraphe reprend certains points auxquels le répondant doit rester attentif lorsqu’il remplit le questionnaire. 
Veuillez garder ces points en mémoire et les considérer comme un fil conducteur lorsque vous remplirez le 
questionnaire. 
 

Le questionnaire scrute les informations subjectives et la perception du phénomène de la consommation de 
drogues :  

 Le but n’est pas de consulter des données chiffrées ou des informations dans les bases de 
données pour remplir le questionnaire. 

 Vous remplissez le questionnaire de manière intuitive en vous basant sur votre expérience du 
phénomène de drogues, vos connaissances et constatations résultant de vos contacts avec les 
consommateurs de drogues et/ou des informations que vous avez pu récolter sur le terrain lors 
de concertations.  

Les questions concernent le phénomène de drogues dans votre ville 
 Il s’agit de la ville que vous avez inscrite dans les données d’identification à la première page 

Le questionnaire porte sur le phénomène de drogues durant une période déterminée/indiquée au préalable :  
 …………………………………………………………    

 
De plus, nous signalons que sous le terme "consommateur de drogue" doivent être comprises les personnes qui 
consomment une des substances énumérées à la question 1 (p.2). 
 
Enfin, ce questionnaire doit être rempli individuellement. Quoique nous vous demandons de noter votre nom en 
tant que répondant individuel, nous vous garantissons que les informations que vous fournirez sont et resteront 
strictement confidentielles : les données ne seront en aucun cas liées à leur auteur.  
 
Nous vous remercions cordialement de votre collaboration ! 
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Thème I Consommation de drogues  
 
 
Les questions de la première partie portent sur la consommation de drogues proprement dite. 

Dans la deuxième partie de ce questionnaire, la consommation de drogues est mise en 

relation avec le profil des consommateurs de drogues.  

L’objectif de ce premier thème est d’obtenir une vue d’ensemble de la consommation de 

drogues dans votre ville. C’est pourquoi nous allons aborder la consommation d’une manière 

générale, la consommation dans le cadre de l’usage problématique et de l’usage non-

problématique de drogues ainsi que la poly-consommation.  

 
I.1. Consommation de drogues en général 

 
 

Question 1 D’une manière générale, comment pourrait-on, selon vous, évaluer la consommation 
des différentes substances dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacune de ces substances, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant le 
niveau de  consommation, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 CETTE SUBSTANCE EST… 

SUBSTANCES …NON 

CONSOMMÉE 
…TRÈS PEU 

CONSOMMÉE 
…PEU 

CONSOMMÉE 

…MOYENNEM

ENT 

CONSOMMÉE 

…FORTEMEN

T 

CONSOMMÉE 

…TRÈS 

FORTEMENT 

CONSOMMÉE 
SANS AVIS 

1. Alcool        
2. Médicaments  (par ex.  

barbituriques et benzodiazépines) 
       

3. Méthadone        
4. Stimulants (par ex. amphétamines 

et speed) 
       

5. XTC         
6. Cocaïne (par ex. crack aussi)        
7. Cannabis        
8. Hallucinogènes  

(par ex. LSD et champignons) 
       

9. Opiacés (par ex. héroïne, opium, 
morphine) 

       

10. Substances volatiles (par ex. gaz 
hilarant, poppers et colles) 

       

11. Autre (Précisez) :……………………………… 
       

12. Autre (Précisez) : …………………………… 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Question 2 D’une manière générale, quelle est votre perception de l’évolution du nombre de 

consommateurs de drogues dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution 
du nombre de consommateurs de drogues dans votre ville, durant la période déterminée. 

 
 LE NOMBRE DE CONSOMMATEURS DE CETTE SUBSTANCE… 
 

SUBSTANCES …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉ 

STABLE SANS AVIS 

1. Alcool     

2. Médicaments  (par ex.  barbituriques et 
benzodiazépines) 

    

3. Méthadone     

4. Stimulants (par ex. amphétamines et speed)     

5. XTC      

6. Cocaïne (par ex. crack aussi)     

7. Cannabis     

8. Hallucinogènes  
(par ex. LSD et champignons) 

    

9. Opiacés (par ex. héroïne, opium, morphine)     

10. Substances volatiles (par ex. gaz hilarant, 
poppers et colles) 

    

11. Autre (Précisez) : ………………………………     

12. Autre (Précisez) : ………………………………     

 
 

Question 3 D’une manière générale, quelle est votre perception de l’évolution de la 
consommation de drogues par consommateur, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la consommation de drogues 
par consommateur dans votre ville, durant la période déterminée. 

  LA CONSOMMATION PAR CONSOMMATEUR … 
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SUBSTANCES …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉE 

STABLE 
SANS 
 AVIS 

1. Alcool     

2. Médicaments  (par ex.  barbituriques  
et  benzodiazépines) 

    

3. Méthadone     

4. Stimulants (par ex. amphétamines et 
speed) 

    

5. XTC      

6. Cocaïne (par ex. crack aussi)     

7. Cannabis     

8. Hallucinogènes  
(par ex. LSD et champignons) 

    

9. Opiacés (par ex. héroïne, opium, 
morphine) 

    

10. Substances volatiles (par ex. gaz 
hilarant, poppers et colles) 

    

11. Autre (Précisez) : ……………………………     

12. Autre (Précisez) : ……………………………     
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I.2. Consommation de drogues dans le cadre d’un usage non-
problématique et dans le cadre d’un usage problématique 

 
 

Dans cet alinéa, nous allons aborder la distinction qui est souvent faite entre la consommation non-problématique et la 
consommation problématique de drogues. La "Note Politique Fédérale sur la Drogue" précise ce qu'il faut entendre par 
consommation problématique. Il s'agit d'un "modèle de consommation que l’on ne contrôle plus, ce qui s’exprime par exemple 
par une dépendance aux drogues, par uen criminalité relative aux drogues,…". Ce document politique pose en outre "qu’une 
consommation personnelle régulière n'est pas nécessairement problématique". 
 

 
Question 4 Dans le cadre de la consommation à usage non-problématique, comment pourrait-

on, selon vous, évaluer la consommation des différentes substances, dans votre ville, 
durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacune de ces substances, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant le 
niveau de consommation dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 CETTE SUBSTANCE EST… 
 

SUBSTANCES … NON 

CONSOMMÉE 
… TRÈS PEU 

CONSOMMÉE 

…PEU 

CONSOMMÉ

E 

…MOYENNEME

NT 

CONSOMMÉE 

…FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

…TRÈS 

FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

SANS 

AVIS 

1. Alcool        

2. Médicaments  (par ex.  
barbituriques et benzodiazépines) 

       

3. Méthadone        

4. Stimulants  
(par ex. amphétamines et speed) 

       

5. XTC         

6. Cocaïne (par ex. crack aussi)        

7. Cannabis        

8. Hallucinogènes  
(par ex. LSD et champignons) 

       

9. Opiacés  
(par ex. héroïne, opium, morphine) 

       

10. 
Substances volatiles  
(par ex. gaz hilarant, poppers et 
colles) 

       

11. Autre (Précisez) : ……………………………        

12. Autre (Précisez) : ……………………………        

 
 
Question 5 Dans le cadre de la consommation à usage problématique, comment pourrait-on, 

selon vous, évaluer la consommation des différentes substances, dans votre ville, 
durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacune de ces substances, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant le 
niveau de  consommation dans votre ville, durant la période déterminée. 
 

 CETTE SUBSTANCE EST… 
 

SUBSTANCES … NON 

CONSOMMÉE 
… TRÈS PEU 

CONSOMMÉE 
…PEU 

CONSOMMÉE 

…MOYENNEM

ENT 

CONSOMMÉE 

…FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

…TRÈS 

FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

SANS 

AVIS 

1. Alcool        

2. Médicaments  (par ex.  barbituriques 
et benzodiazépines) 

       

3. Méthadone        

4. Stimulants  
(par ex. amphétamines et speed) 

       

5. XTC         

6. Cocaïne (par ex. crack aussi)        

7. Cannabis        

8. Hallucinogènes  
(par ex. LSD et champignons) 

       

9. Opiacés 
(par ex. héroïne, opium, morphine) 

       

10. Substances volatiles  
 (par ex. gaz hilarant, poppers et 

       



 6

colles) 

11. Autre (Précisez) : ………………………………        

12. Autre (Précisez) : ………………………………        

 
 

Question 6 Quelle est votre perception de l’évolution du nombre de consommateurs de drogues, 
selon le type de consommation, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacun des usages proposés, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
l’évolution du nombre de consommateurs de drogues dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 LE NOMBRE DE CONSOMMATEURS… 
 

TYPES D’USAGE …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉ 

STABLE 
SANS AVIS 

1. Dans le cadre d’un usage 
non-problématique  

    

2. Dans le cadre d’un usage 
problématique  

    

 
 
 

Question 7 Quelle est votre perception de l’évolution de la consommation de drogues par 
consommateur, selon le type de consommation, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacun des usages proposés, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
l’évolution de la consommation par consommateur  de drogues dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 LA CONSOMMATION PAR CONSOMMATEUR… 
 

TYPES D’USAGE …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉE 

STABLE 
SANS AVIS 

1. Dans le cadre d’un usage 
non-problématique  

    

2. Dans le cadre d’un usage 
problématique  

    

 
 

 
 
I.3. La poly-consommation de drogues  

 
 

Question 8 Dans le cadre de la poly-consommation, comment pourrait-on, selon vous, évaluer la 
consommation des différentes combinaisons de substances, dans votre ville, durant 
la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chaque combinaison de substances, la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
le niveau de  consommation dans votre ville, durant la période déterminée. 

 
 CETTE COMBINAISON DE SUBSTANCES EST… 

COMBINAISONS DE 

SUBSTANCES 
… NON 

CONSOMMÉE 
… TRÈS PEU 

CONSOMMÉE 
…PEU 

CONSOMMÉE 

…MOYENNEME

NT 

CONSOMMÉE 

…FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

…TRÈS 

FORTEMENT 

CONSOMMÉE 

SANS 

AVIS 

1. Héroïne & méthadone        

2. Héroïne & 
médicaments 

       

3. Héroïne & cocaïne        

4. Cannabis & stimulants        

5. Cannabis & alcool        

6. Cocaïne & alcool        

7. Cocaïne & stimulants        

8. Autre (Précisez) :  
………………………………………. 

       

9. Autre (Précisez) :  
………………………………………. 

       

  
       



 
 
 
 

Question 9 Quelle est votre perception de l’évolution du nombre de poly-consommateurs de 
drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution du nombre de poly-
consommateurs dans votre ville, durant la période déterminée. 
 

 

 LE NOMBRE DE POLY-CONSOMMATEURS DE LA COMBINAISON … 
 

COMBINAISONS DE SUBSTANCES …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉ 

STABLE SANS AVIS 

1. Héroïne & méthadone     

2. Héroïne & médicaments     

3. Héroïne & cocaïne     

4. Cannabis & stimulants     

5. Cannabis & alcool     

6. Cocaïne & alcool     

7. Cocaïne & stimulants     

8. Autre (Précisez) : ……………………………………….     

9. Autre (Précisez) : ……………………………………….     

      

 
 

Question 10 Quelle est votre perception de l’évolution de la poly-consommation de drogues par 
consommateur, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de la poly-consommation de 
drogues par consommateur dans votre ville, durant la période déterminée. 
 

 LA CONSOMMATION PAR CONSOMMATEUR DE LA 

COMBINAISON… 
 

COMBINAISONS DE SUBSTANCES …A AUGMENTÉ …A DIMINUÉ …EST RESTÉE 

STABLE 
SANS AVIS 

1. Héroïne & méthadone     

2. Héroïne & médicaments     

3. Héroïne & cocaïne     

4. Cannabis & stimulants     

5. Cannabis & alcool     

6. Cocaïne & alcool     

7. Cocaïne & stimulants     

8. Autre (Précisez) : ……………………………………….     

9. Autre (Précisez) : ……………………………………….     

      

 
 

Question 11  A votre avis, quelle est la place que représente la poly-consommation par rapport à 
la consommation d’une seule substance, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez inscrire, pour chacun des usages proposés, le pourcentage qui correspond le mieux à votre avis concernant la 
répartition entre la consommation d’une seule substance et la poly-consommation, dans votre ville, durant la période 
déterminée. 

 
 RAPPORT POLY-CONSOMMATION  

  
TYPES D’USAGE Part de poly-

consommation 

Part de 
consommation 
d’une seule 
substance 

TOTAL SANS 
AVIS 

1. Dans le cadre d’un usage non-
problématique …… % …… % 100 %  

2. Dans le cadre d’un usage 
problématique …… % …… % 100 %  
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Thème II Profil des consommateurs de drogues  

 
 

Le profil des consommateurs de drogues est sondé via ‘les caractéristiques socio-démographiques générales’, d’une part et 
‘les évolutions du profil des consommateurs de drogues’, d’autre part. Les questions portant sur les caractéristiques socio-
démographiques ont pour objectif d’esquisser le profil des consommateurs de drogues avec lesquels vous êtes 
quotidiennement en contact. Il s’agit ici de vous prononcer sur l’âge, le sexe et la nationalité de la majorité des consommateurs 
de drogues avec lesquels vous êtes en contact.  
Les questions portant sur ‘les évolutions du profil des consommateurs de drogues’ visent à sonder les glissements au sein des 
groupes existants de consommateurs de drogues et aussi les nouveaux groupes émergents de consommateurs de drogues.  
Lors de l’élaboration de ce profil, nous ferons constamment la distinction entre les consommateurs de drogues dans le cadre 
d’un usage non-problématique et les consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage problématique.  
 

 
II.1.  Caractéristiques socio-démographiques générales  

 
Question 12 Quelle est la catégorie d’âge à laquelle appartiennent les consommateurs de 

drogues avec lesquels vous avez été en contact, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez cocher, pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage non-problématique et usage 
problématique), la catégorie d’âge de la majorité des consommateurs avec lesquels vous avez été en contact dans votre 
ville, durant la période déterminée.   

  

 CATEGORIE D’AGE 
TYPES DE CONSOMMATEURS DE 

DROGUES 
 

<18 
ans 

 
18-19 
ans 

 
20-24 
ans 

 
25-29 
ans 

 
30-34 
ans 

 
35-39 
ans 

 
>40 
ans 

Sans 
avis 

 

Consommateurs de drogues dans le 
cadre d’un usage non-problématique  
 

        

 

Consommateurs de drogues dans le 
cadre d’un usage problématique  
 

        

 
 

Question 13 Quel est la répartition selon le sexe des consommateurs de drogues avec lesquels 
vous avez été en contact, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez, pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage non-
problématique et usage problématique), indiquer la répartition en pourcentage selon le 
sexe, des consommateurs avec lesquels vous avez été en contact dans votre ville, durant la 
période déterminée.   
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  SEXE 
TYPES DE CONSOMMATEURS DE 

DROGUES 

Hommes Femmes 
 

SANS 
AVIS  TOTAL 

  

Consommateurs de drogues dans le cadre 
d’un usage non-problématique  
 

…… % …… % 100 %  
 

Consommateurs de drogues dans le cadre 
d’un usage problématique  
 

 
 100 % …… % …… %  
 
 

Question 14 Quelle est la répartition selon la nationalité des consommateurs de drogues avec 
lesquels vous avez été en contact, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez, pour chacun des deux types de consommateurs de drogues (usage non-problématique et usage problématique), 
indiquer la répartition en pourcentage selon la nationalité, des consommateurs de drogues avec lesquels vous avez été 
en contact dans votre ville, durant la période déterminée.  
 

 NATIONALITÉ 
TYPES DE CONSOMMATEURS DE 

DROGUES 

BELGE NON 
BELGE TOTAL SANS AVIS 

 

Consommateurs de drogues dans le cadre 
d’un usage non-problématique  
 

…… % …… % 100 %  
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Consommateurs de drogues dans le cadre 
d’un usage problématique  
 

…… % …… % 100 %  

 

 
II.2. Évolutions du profil des consommateurs de drogues  

 
Question 15 Quels sont les changements que vous avez perçus au sein des groupes existants et 

déjà connus de consommateurs de drogues avec lesquels vous avez été en contact, 
dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

S’il y a eu dans votre ville, durant la période déterminée, des glissements parmi les consommateurs de drogues 
existants/connus, veuillez les décrire ci-dessous. Ces glissements peuvent se situer au niveau des caractéristiques socio-
démographiques générales (âge, sexe et nationalité) mais aussi au niveau des différents  domaines vitaux ((par 
exemple,les  revenus, le  niveau d’instruction, le  travail et le logement,…). Veuillez aussi indiquer s’il s’agit de 
consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage non-problématique ou d’un usage problématique.   
 
Consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage non-problématique 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

   
Consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage problématique  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
 

Question 16 Quels sont les nouveaux groupes émergents de consommateurs de drogues avec 
lesquels vous avez été en contact, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Si vous avez été en contact avec de nouveaux groupes de consommateurs de drogues durant la période déterminée, 
veuillez décrire ci-dessous ces ‘nouveaux groupes’. Veuillez aussi indiquer s’il s’agit de consommateurs de drogues dans 
le cadre d’un usage non-problématique ou d’un usage problématique.   
 
Consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage non-problématique  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
Consommateurs de drogues dans le cadre d’un usage problématique  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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Thème III  Conséquences du phénomène de drogues  
 
 

III.1. Conséquences pour la santé publique  
 
Question 17   a) Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des cas de contamination 

par le virus HIV parmi les consommateurs de drogues, dans votre ville, durant la 
période déterminée ?  

  

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de l’apparition des cas de 
contamination par le virus  HIV parmi les consommateurs de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 
 Les cas ont augmenté durant la période déterminée; 
 Les cas ont diminué durant la période déterminée; 
 Les cas sont restés stables durant la période déterminée. 
 Sans avis  

 
 
 

b) Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des cas d’hépatites parmi les 
consommateurs de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution des cas d’hépatites parmi les 
consommateurs de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 
 Les cas ont augmenté durant la période déterminée; 
 Les cas ont diminué durant la période déterminée; 
 Les cas sont restés stables durant la période déterminée. 
 Sans avis 

 
 
 
Question 18 Quel est votre perception de l’évolution du nombre de décès liés à la consommation de 

drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution du nombre  de  décès  liés  à la 
consommation  de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 
 Le nombre de décès a augmenté durant la période déterminée; 
 Le nombre de décès a diminué durant la période déterminée; 
 Le nombre de décès est resté stable durant la période déterminée. 
 Sans avis 

 
 
 

Question 19   Y a-t-il d’autres évolutions frappantes survenues en rapport avec la santé publique, dans 
votre ville,   durant la période déterminée ?  
Veuillez laisser vide si ce n’est pas d’application pour la période déterminée.   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Dans les alinéas suivants, nous allons aborder les éventuelles formes de nuisances liées aux drogues. Nous faisons la 
distinction entre deux formes de nuisances : les nuisances publiques liées aux drogues et les nuisances criminelles liées 
aux drogues.  

 
Lorsqu’on parle de nuisances publiques liées aux drogues, on peut se référer aux comportements qui sont commis 
par les consommateurs de drogues et qui, bien qu’ils ne forment pas des infractions à la loi pénale, sont vécus par les 
citoyens comme une perturbation de l’ordre public et qui sont souvent liés à l’origine du sentiment d’insécurité.    
 

Lorsqu’on parle de nuisances criminelles liées aux drogues, on peut se référer aux comportements qui sont commis 
par les consommateurs de drogues et qui impliquent des infractions à la loi pénale.  
 

III.2. Perturbations de la qualité de vie : Nuisances publiques liées aux 
drogues  
 

   Question 20 Selon la liste des nuisances publiques présentée ci-dessous, quelle est, selon vous, 
la fréquence d’apparition de chacune d’entre-elles, dans votre ville, durant la période 
déterminée ? 
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance publique, cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
la fréquence d’apparition de chacune de ces nuisances publiques liées aux drogues, dans votre ville, durant la période 
déterminée. 
 

   

FREQUENCE D’APPARITION 
FORMES DE NUISANCES PUBLIQUES  

TRES  
SOUVENT 

REGULIEREM

ENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS SANS 

AVIS 

1. Attroupement de consommateurs dans des 
endroits publics 

      

2. Consommateurs qui se disputent ou crient 
dans la rue 

      

3. Etre interpellé ou touché d’une manière 
gênante par des consommateurs 

      

4. Des seringues abandonnées par des 
consommateurs dans des endroits publics 

      

5. Bris de verre et autres déchets dans des 
endroits publics  

      

6. Se voir proposer des drogues dans la rue       

7. Nuisances dues au tourisme en rapport avec 
la drogue 

      

8. Consommer publiquement des drogues dans 
la rue 

      

9. Se promener dans la rue sous l’emprise de la 
drogue, en état d’ébriété 

      

10. 
Nuisances sonores à proximité des 
immeubles et/ou bâtiments où la drogue est 
vendue 

      

11. Consommateurs qui circulent  près des 
écoles (ou dans un certain quartier) 

      

12. Autre nuisance (à préciser) : ………………………… 
      

13. Autre nuisance (à préciser) : ………………………… 
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Question 21 Pour les nuisances pour lesquelles vous avez coché une autre fréquence 

d’apparition que "Jamais" à la question 20, pourriez-vous préciser à quel moment de 
la journée elles ont principalement lieu,  dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance publique, cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
le moment de la journée où chacune de ces nuisances publiques liées aux drogues a lieu, dans votre ville, durant la 
période déterminée. 
 

 

MOMENT DE LA JOURNEE 
FORMES DE NUISANCES PUBLIQUES  

LE MATIN A MIDI L’APRES-MIDI LE SOIR LA NUIT TOUTE LA 

JOURNEE 
SANS  
AVIS 

1. Attroupement de consommateurs dans 
des endroits publics 

       

2. Consommateurs qui se disputent ou 
crient dans la rue 

       

3. Etre interpellé ou touché d’une manière 
gênante par des consommateurs 

       

4. 
Des seringues abandonnées par des 
consommateurs dans des endroits 
publics 

       

5. Bris de verre et autres déchets dans 
des endroits publics  

       

6. Se voir proposer des drogues dans la 
rue 

       

7. Nuisances dues au tourisme en rapport 
avec la drogue 

       

8. Consommer publiquement des drogues 
dans la rue 

       

9. Se promener dans la rue sous l’emprise 
de la drogue, en état d’ébriété 

       

10. 
Nuisances sonores à proximité des 
immeubles et/ou bâtiments où la drogue 
est vendue 

       

11. Consommateurs qui circulent  près des 
écoles (ou dans un certain quartier) 

       

12. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

       

13. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Question 22 Pour les nuisances pour lesquelles vous avez coché une autre fréquence 
d’apparition que "Jamais" à la question 20, pourriez-vous préciser à quel moment de 
la semaine elles ont principalement lieu, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance publique, cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
le moment de la semaine où chacune de ces nuisances publiques liées aux drogues a lieu, dans votre ville, durant la 
période déterminée. 

 

 

MOMENT DE LA SEMAINE 

FORMES DE NUISANCES PUBLIQUES  
DURANT LA 

SEMAINE 
DURANT LE 

WEEK-END 

PAS DE 

DISTINCTION 

ENTRE LA 

SEMAINE OU LE 

WEEK-END 

SANS  
AVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attroupement de consommateurs dans des 
endroits publics 
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 1. 
 

Consommateurs qui se disputent ou crient 
dans la rue 

     2. 
 

Etre interpellé ou touché d’une manière 
gênante par des consommateurs 

     3. 
 

Des seringues abandonnées par des 
consommateurs dans des endroits publics 

     4. 

 Bris de verre et autres déchets dans des 
endroits publics  

    5. 
 

Se voir proposer des drogues dans la rue     6.  
 Nuisances dues au tourisme en rapport avec 

la drogue 
    7.  

 Consommer publiquement des drogues dans 
la rue 

    8.  
 
 
 
 
 

Se promener dans la rue sous l’emprise de la 
drogue, en état d’ébriété 

    9. 

Nuisances sonores à proximité des 
immeubles et/ou bâtiments où la drogue est 
vendue 

    
10. 

 
 
 
 
 
 
Question 23 Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des nuisances publiques, 

dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de l’apparition de chacune  des 
nuisances publiques, dans votre ville, durant la période déterminée. 
 
 

 

L’APPARITION DE LA NUISANCE PUBLIQUE… FORMES DE NUISANCES PUBLIQUES  
…A 

AUGMENTÉ 
…A DIMINUÉ …EST RESTÉE 

STABLE 
SANS 

AVIS 

Consommateurs qui circulent  près des 
écoles (ou dans un certain quartier) 

    11. 

Autre nuisance (à préciser) : …………………………     12. 

   13. Autre nuisance (à préciser) : …………………………  

Attroupement de consommateurs 
dans des endroits publics 

    1. 

Consommateurs qui se disputent ou 
crient dans la rue 

    2. 

Etre interpellé ou touché d’une 
manière gênante par des 
consommateurs 

    
3. 

Des seringues abandonnées par des 
consommateurs dans des endroits 
publics 

    
4. 

Bris de verre et autres déchets dans 
des endroits publics  

    5. 

Se voir proposer des drogues dans la 
rue 

    6. 



Nuisances dues au tourisme en 
rapport avec la drogue 

    7. 

Consommer publiquement des 
drogues dans la rue 

    8. 

Se promener dans la rue sous 
l’emprise de la drogue, en état 
d’ébriété 

    
9. 

Nuisances sonores à proximité des 
immeubles et/ou bâtiments où la 
drogue est vendue 

    
10. 
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11. 
Consommateurs qui circulent  près 
des écoles (ou dans un certain 
quartier) 

    

12. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

    

13. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

    

 
 
 
Question 24   Y a-t-il d’autres choses qui peuvent être mentionnées en rapport avec les formes de 

nuisances publiques cochées à la question 20 ?  
Veuillez laisser vide si ce n’est pas d’application.   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Question 25  Grâce au plan de la ville qui vous a été fourni avec le questionnaire, pourriez-vous, pour 
chaque nuisance publique liée aux drogues répertoriée dans cette liste, noter sur la carte 
à quel endroit vous les percevez principalement ?  
Veuillez cocher sur la carte, en indiquant le chiffre de la nuisance publique qui figure  devant celle-ci dans la liste, l'endroit où 
cette nuisance est le plus régulièrement perçue par vous (au maximum un endroit possible par nuisance). 

 
 1. Attroupement de consommateurs dans des endroits publics 

2. Consommateurs qui se disputent ou crient dans la rue 
3. Etre interpellé ou touché d’une manière gênante par des consommateurs 
4. Des seringues abandonnées par des consommateurs dans des endroits publics 
5. Autres déchets dans des endroits publics  
6. Se voir proposer des drogues dans la rue 
7. Nuisances dues au tourisme en rapport avec la drogue 
8. Consommer publiquement des drogues dans la rue 
9. Se promener dans la rue sous l’emprise de la drogue, en état d’ébriété 
10. Nuisances sonores à proximité des immeubles et/ou bâtiments où la drogue est vendue 
11. Consommateurs qui circulent  près des écoles (ou dans un certain quartier) 
12. Autre nuisance (à préciser) : ………………………… 
13. Autre nuisance (à préciser) : ………………………… 



 
 
 
III.3. Perturbations de la qualité de vie : Nuisances criminelles liées aux drogues  

 
Question 26 Selon la liste des nuisances criminelles présentée ci-dessous, quelle est la fréquence 

d’apparition de chacune d’entre-elles, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance criminelle, cocher la proposition qui correspond 
le mieux à votre avis concernant la fréquence d’apparition de chacune de ces formes, dans 
votre ville, durant la période déterminée. 
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 FREQUENCE D’APPARITION 
 FORMES DE NUISANCES CRIMINELLES  
 TRES 

SOUVENT 
REGULIEREM

ENT 
PARFOIS RAREMENT JAMAIS SANS  

AVIS 

1. "Dealer" dans la rue et dans d’autres 
lieux publics  

    
 

  

2. 
"Dealer" dans les endroits où l’on sort 
et aux fêtes, dans les cafés et les 
dancings 

    

 
   

3. "Dealer" à des adresses non publiques 
(adresses privées) 

    

 
   

4. Immeubles utilisés pour le trafic      
 

  

5. Vol d’objets dans des véhicules / 
vandalisme sur des véhicules 

    
 

  

6. Vol de véhicules     

 
 
   

7. Cambriolage de maisons/autres 
bâtiments 

       

8. Vandalisme/graffitis sur des maisons 
privées  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9. Hold-up/Vol avec violence       

10. Des bagarres dans la rue        

11. Vol à l’étalage       

12. Steaming (Racket)       

 
 
 
 
 
Question 27 Pour les nuisances pour lesquelles vous avez coché une autre fréquence 

d’apparition que "Jamais" à la question 26, pourriez-vous préciser à quel moment 
elles ont principalement lieu, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance criminelle, cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
le moment de la journée où chacune de ces nuisances criminelles a lieu, dans votre ville, durant la période déterminée. 
 
 

 

MOMENTS DE LA JOURNEE 

FORMES DE NUISANCES CRIMINELLES  
LE MATIN A MIDI L’APRES-MIDI LE SOIR LA NUIT TOUTE LA JOURNEE SANS  

AVIS 

1. "Dealer" dans la rue et dans d’autres 
lieux publics  

       

2. "Dealer" dans les endroits où l’on sort et 
aux fêtes, dans les cafés et les dancings 

       

13. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

      

14. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

      



3. "Dealer" à des adresses non-publiques 
(adresses privées) 

       

4. Immeubles utilisés pour le trafic        

5. Vol d’objets dans des véhicules / 
vandalisme sur des véhicules 

       

6. Vol de véhicules        

7. Cambriolage de maisons/autres 
bâtiments 

       

8. Vandalisme/graffitis sur des maisons 
privées  

       

9. Hold-up/Vol avec violence        

10. Des bagarres dans la rue         

11. Vol à l’étalage        

12. Steaming  (Racket)        

Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

   13.     

14. Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

       

 
 
Question 28 Pour les nuisances pour lesquelles vous avez indiqué une autre fréquence 

d’apparition que "Jamais" à la question 26, pourriez-vous préciser à quel moment de 
la semaine elles ont principalement lieu, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
 

Veuillez, pour chaque forme de nuisance criminelle, cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant 
le moment de la semaine où chacune de ces nuisances criminelles a lieu, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 

 16

 
MOMENT DE LA SEMAINE  

FORMES DE NUISANCES CRIMINELLES   DURANT LA 

SEMAINE 
DURANT LE WEEK-

END 

PAS DE DISTINCTION 

ENTRE  LA SEMAINE OU 
LE WEEK-END 

SANS  
AVIS 

1. "Dealer" dans la rue et dans d’autres 
lieux publics  

  
 
   

2. 
"Dealer" dans les endroits où l’on sort et 
aux fêtes,  dans les cafés et les 
dancings 

     

3. "Dealer" à des adresses non-publiques 
(adresses privées) 

  

 
 

  

4. Immeubles utilisés pour le trafic   
 
   

5. Vol d’objets dans des véhicules / 
vandalisme sur des véhicules 

     

6. Vol de véhicules   
 
   

7. Cambriolage de maisons/autres 
bâtiments 

     

8. Vandalisme/graffitis sur des maisons 
privées  

  
 
   

9. Hold-up/Vol avec violence   
 

  

10. Des bagarres dans la rue    
 
 
 
 
 
 

  

11. Vol à l’étalage     

    12. Steaming  (Racket) 
   Autre nuisance (à préciser) : 

………………………… 
 13. 

   Autre nuisance (à préciser) : 
………………………… 

 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Question 29   Quelle est votre perception de l’évolution de l’apparition des nuisances criminelles, 

dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

L’APPARITION DE LA NUISANCE CRIMINELLE…  
FORMES DE NUISANCES CRIMINELLES  …A 

AUGMENTÉ 
…A  

DIMINUÉ 
…EST RESTÉE 

STABLE 
SANS 

AVIS 
1. "Dealer" dans la rue et dans d’autres lieux publics      

2. "Dealer" dans les endroits où l’on sort et aux fêtes,  dans les cafés et 
les dancings 

    

3. "Dealer" à des adresses non-publiques (adresses privées)     

4. Immeubles utilisés pour le trafic     

5. Vol d’objets dans des véhicules / vandalisme sur des véhicules     

6. Vol de véhicules     

7. Cambriolage de maisons/autres bâtiments     

8. Vandalisme/graffitis sur des maisons privées      

9. Hold-up/Vol avec violence     

10. Des bagarres dans la rue      

11.     Vol à l’étalage 
    12. Steaming  (Racket) 

13. Autre nuisance (à préciser) : ……………………………………………………………………….     

14. Autre nuisance (à préciser) : …………………………………………………………………….     

Veuillez cocher la proposition qui correspond le mieux à votre avis concernant l’évolution de l’apparition de chacune de 
ces  nuisances criminelles, dans votre ville, durant la période déterminée. 

 

 
 

Question 30  Y a-t-il d’autres choses qui peuvent être mentionnées en rapport avec les formes de 
nuisances criminelles cochées à la question 26 ?  
Par ex. caractéristiques spécifiques des dealers. Veuillez laisser vide si ce n’est pas d’applicaition.   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Question 31  Grâce au plan de la ville (joint au questionnaire) qui vous a été fourni avec le 

questionnaire, pourriez-vous, pour chaque nuisance criminelle liée aux drogues 
répertoriée dans cette liste, noter sur la carte à quel endroit vous les percevez 
principalement ?  
Veuillez cocher sur la carte, en indiquant le chiffre de la nuisance criminelle qui figure  devant celle-ci dans la liste, 
l'endroit où cette nuisance est le plus régulièrement perçue par vous (au maximum un endroit possible par nuisance). 

 
1. "Dealer" dans la rue et dans d’autres lieux publics  
2. "Dealer" dans les endroits où l’on sort et aux fêtes,  dans les cafés et les dancings 
3. "Dealer" à des adresses non-publiques (adresses privées) 
4. Immeubles utilisés pour le trafic 
5. Vol d’objets dans des véhicules / vandalisme sur des véhicules 
6. Vol de véhicules 
7. Cambriolage de maisons/autres bâtiments 
8. Vandalisme/graffitis sur des maisons privées  
9. Hold-up/Vol avec violence 
10. Des bagarres dans la rue  
11. Vol à l’étalage 
12. Steaming  (Racket) 
13. Autre nuisance (à préciser) : ………………………………………………………………………. 
14. Autre nuisance (à préciser) : ……………………………………………………………………. 
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Thème IV   Actions à l’égard du phénomène de drogues  
 

IV.1. Actions préventives à l’égard du phénomène de drogues 
 

VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS PREVENTIVES  
 

Question 32 A votre connaissance, de nouvelles actions préventives ont-elles été menées à 
l’égard du phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ?  
 

 OUI   veuillez répondre aux questions suivantes (questions 33  à 35) 
 NON   ne répondez pas à la question 33 et passez directement à la question 34 
 NE SAIT PAS       ne répondez pas à la question 33 et passez directement à la question 34 

 
 

Question 33 Quelles sont les nouvelles actions préventives menées à l’égard du phénomène de  
drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez indiquer les nouvelles actions préventives qui ont été menées dans votre ville, à votre connaissance, durant la 
période déterminée, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l’initiateur, l’objectif et le groupe-cible. 
 

 INTITULE DE L’ACTION INITIATEUR OBJECTIF GROUPE-CIBLE 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

 
 

PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS PREVENTIVES  
 

Question 34 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions préventives menées (tant 
les nouvelles actions préventives – comme celles mentionnées à la question 33 – 
que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant la période déterminée ?  

 

 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
 

Question 35 Aborderiez-vous les actions préventives différemment dans votre ville ?  
 

Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 
 

 OUI  
 NON 

 
 

EXPLIQUEZ  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………… 
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IV.2. Actions en termes d’aide sociale et d’assistance à l’égard du phénomène  
   de drogues   

 
VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS D’AIDE SOCIALE ET D’ASSISTANCE  

 
Question 36 A votre connaissance, de nouvelles actions d’aide sociale et d’assistance ont-elles 

été menées à l’égard du phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  
  

 OUI   veuillez répondre aux questions suivantes (questions 37  à 39) 
 NON   ne répondez pas à la question 37 et passez directement à la question 38 
 NE SAIT PAS       ne répondez pas à la question 37 et passez directement à la question 38 

 
 

Question 37 Quelles sont les nouvelles actions d’aide sociale et d’assistance menées à l’égard du 
phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez indiquer les nouvelles actions d’aide et d’assistance qui ont été menées dans votre ville, à  votre  connaissance, 
durant la période déterminée, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l initiateur, l’objectif  et le groupe-cible. 
 

 INTITULE DE L’ACTION INITIATEUR OBJECTIF GROUPE-CIBLE 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

 
 

PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS D’AIDE SOCIALE ET D’ASSISTANCE  
 

Question 38 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions d’aide sociale et 
d’assistance menées (tant les nouvelles actions – comme celles mentionnées à la 
question 37 – que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  

 
 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT 

 
 

Question 39 Aborderiez-vous les actions d’aide sociale et d’assistance différemment dans votre 
ville ?     

Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 
 

 OUI   
 NON 

       
 

EXPLIQUEZ  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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IV.3. Actions policières et judiciaires à l’égard du phénomène de drogues   
 

VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS POLICIERES ET JUDICIAIRES  
 
Question 40 A votre connaissance, de nouvelles actions policières et judiciaires ont-elles été 

menées à l’égard du phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période 
déterminée ?  

  

 OUI   veuillez répondre aux questions suivantes (questions 41  à 43) 
 NON    ne répondez pas à la question 41 et passez directement à la question 42  
 NE SAIT PAS           ne répondez pas à la question 41  et passez directement à la question 42 

 
 

Question 41 Quelles sont les nouvelles actions policières et judiciaires menées à l’égard du 
phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez indiquer les nouvelles actions policières et judiciaires qui ont été menées dans  votre ville, à votre connaissance, 
durant la période déterminée, et décrire brièvement l’intitulé  de l’action, l’initiateur, l’objectif  et le groupe-cible. 
 

 INTITULE DE L’ACTION INITIATEUR OBJECTIF GROUPE-CIBLE 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

 
 

PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS POLICIERES ET JUDICIAIRES  
 

Question 42 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions policières et judiciaires 
menées (tant les nouvelles actions – comme celles mentionnées à la question 41 – 
que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant la période déterminée ? 

 

 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
 

Question 43 A   

borderiez-vous les actions policières et judiciaires différemment dans votre ville ? 
Veuillez indiquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 

 

 OUI   
 NON 

        
 

EXPLIQUEZ  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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IV.4. Actions de concertation et de collaboration à l’égard du phénomène de 

drogues   
 

VUE D’ENSEMBLE DES NOUVELLES ACTIONS DE CONCERTATION ET DE COLLABORATION  
 

Question 44 A votre connaissance, de nouvelles actions de concertation et de collaboration ont-
elles été menées à l’égard du phénomène de drogues, dans votre ville, durant la 
période déterminée ?  

 
 OUI           veuillez répondre aux questions suivantes (questions 45  à 47) 
 NON           ne répondez pas à la question 45 et passez directement à la question 46  
 NE SAIT PAS          ne répondez pas à la question 45 et passez directement à la question 46 

 
Question 45 Quelles sont les nouvelles actions de concertation et de collaboration menées à 

l’égard du phénomène de drogues, dans votre ville, durant la période déterminée ? 
 

Veuillez indiquer les nouvelles actions de concertation et de collaboration qui ont été menées dans votre ville, à votre 
connaissance, durant la période déterminée, et décrire brièvement l’intitulé de l’action, l’initiateur, l’objectif  et le groupe-
cible.  
 

 INTITULE DE L’ACTION INITIATEUR OBJECTIF GROUPE-CIBLE 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

 
PERCEPTION DE TOUTES LES ACTIONS DE CONCERTATION ET DE COLLABORATION  

 
Question 46 Globalement, êtes-vous satisfait de l’ensemble des actions de concertation et de 

collaboration menées (tant les nouvelles actions – comme celles mentionnées à la 
question 45 – que les actions déjà existantes), dans votre ville, durant la période 
déterminée ? 

 

 TRÈS  SATISFAIT 
 PLUTÔT SATISFAIT  
 NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT  
 PLUTÔT INSATISFAIT  
 TRÈS INSATISFAIT  

 
 

Question 47 Aborderiez-vous les actions de concertation et de collaboration différemment dans 
votre ville ?    

Veuillez ind    
iquer si vous les aborderiez différemment et ensuite pourquoi vous le feriez ou pas. 

 OUI   
 NON 

         
 
EXPLIQUEZ  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 
 



BIJLAGE 1: Handleiding 
 
BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst 
 
BIJLAGE 3: Vragenlijst – Eerste afname 
 
BIJLAGE 4: Vragenlijst – Tweede afname  


