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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

 
À l’automne 2014, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a lancé une 
nouvelle campagne d’information sur la santé mentale pour sensibiliser la population aux troubles 
anxieux. La campagne visait essentiellement à faire connaître les troubles anxieux, de façon à 
pouvoir mieux les prévenir et les traiter.  
 
La présente étude vise à mesurer les perceptions de la population à l’égard des troubles anxieux, 
de même que la performance de la campagne (notoriété, compréhension du message).  
 
 
Internautes adultes du Québec (18 ans ou plus) capables de répondre à un sondage en ligne en 
français ou en anglais.  
 
 
Au total, 1 098 personnes ont répondu au sondage.  
 
 
Sondage en ligne réalisé du 18 au 21 décembre 2014.  
 
 
Les données ont été pondérées pour refléter au mieux la distribution des internautes québécois 
selon leur profil sociodémographique (âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle, 
statut de propriété et région de résidence). 
 
 
La marge d’erreur maximale, pour l’ensemble des répondants, est de 3,6 % (à un niveau de 
confiance de 95 %).  
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FAITS SAILLANTS 

40 % des gens disent avoir déjà vécu un problème de troubles anxieux 

60 % des gens disent connaître quelqu’un ayant déjà vécu un problème de troubles anxieux 

S’ils souffraient de troubles 
anxieux, 25 % des 

Québécois préféreraient que 
personne ne soit au courant  

Oui 
53% 

Non, même 
chose 
23% 

Je ne sais pas 
24% 

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE L’ANXIÉTÉ ET LES 
TROUBLES ANXIEUX? 

La moitié des gens (50 %) utilisent le mot « anxiété » pour évoquer 
les troubles anxieux.  

Très ou assez 
facile 
45% 

Très ou assez 
difficile 
55% 

EST-IL FACILE DE RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES 
DES TROUBLES ANXIEUX? 

LES SYMPTÔMES LES PLUS ASSOCIÉS AUX TROUBLES ANXIEUX : 

Palpitations cardiaques 97 % 

Difficulté à se concentrer 96 % 

96 % Sentiment d’inquiétude 

Troubles du sommeil 93 % 

Sensation d’étouffement  93 % 
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FAITS SAILLANTS (SUITE) 

Oui 
52% 

Non 
48% 

EXPOSITION À LA CAMPAGNE  
« TROUBLES ANXIEUX 2014 » 54 % des francophones ont vu les publicités à la télévision 

20 % des anglophones (RMR Montréal) ont entendu les publicités à la radio 

Les répondants âgés de 55 ans ou plus et les femmes sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir été exposés à la campagne.  

89 % DES GENS ONT 
APPRÉCIÉ LES 

PUBLICITÉS  

LE MESSAGE DES PUBLICITÉS EST BIEN COMPRIS 
Les troubles anxieux sont un problème réel (19 %);  

Cela peut arriver à n’importe qui (14 %);  
Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux (12 %);  

Il faut sensibiliser la population au sujet des troubles anxieux (9 %).  

CES PUBLICITÉS… 

S’adressent à tout le monde 

87 % 

Sont claires 94 % 

92 % Ont attiré mon attention 

Sont convaincantes 92 % 

Me permettent de mieux connaître les 
symptômes des troubles anxieux 

83 % 
M’incitent à aller chercher 
de l’information 59 % 

 A DÉJÀ VISITÉ LA SECTION « TROUBLES ANXIEUX »  
DU SITE SANTÉ.GOUV.QC.CA 

Oui 
3% 

Non, mais ira le 
visiter 
49% 

Non, n'ira pas 
le visiter 

48% 



CHAPITRE 1 : FAMILIARITÉ AVEC LES TROUBLES ANXIEUX  



 
L’ANXIÉTÉ ET LES TROUBLES ANXIEUX SEMBLENT ÊTRE 
DES SYNONYMES POUR PLUSIEURS  
Plus des trois quarts (77 %) des répondants ont indiqué que la 
personne dans la mise en situation souffrait de troubles anxieux, 
et près des deux tiers (65 %) ont affirmé qu’il s’agissait d’anxiété. 
Ces deux concepts se séparant très clairement du reste des 
autres choix de réponse, cela porte à croire que les deux 
appellations semblent être utilisées par la majorité pour exprimer 
la même problématique.  
 
La réponse « trouble anxieux » a été significativement plus forte 
dans les segments suivants : 
•  Les répondants exposés à la campagne avant le sondage 

(82 % contre 72 % de ceux qui n’ont pas été exposés);  
•  Les 18-34 ans (83 %);  
•  Les gens ayant le français comme langue maternelle (79 %).  
 
Il n’y a pas de différences significatives chez les gens ayant 
utilisé l’appellation « anxiété ».  
 
Les gens proportionnellement plus nombreux à avoir évoqué la 
« dépression » sont :  
•  Les gens n’ayant pas vu la campagne télévisée « Troubles 

anxieux 2014 » (18 %); 
•  Les gens n’ayant jamais travaillé dans le domaine de la santé 

mentale (17 %);  
•  Les hommes (19 %);  
•  Les gens avec une autre langue maternelle que le français 

(22 %).  
 

Q1. SELON VOUS, QU’EST-CE QUI NE VA PAS AVEC CHARLES? 
(Base : tous, n : 1098) 

TROIS RÉPONSES POSSIBLES* 
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CAS FICTIF DE TROUBLES ANXIEUX 

Charles est un homme de 23 ans. Il est étudiant à temps plein à l’université. 
Assister à ses cours est très pénible pour lui. Il éprouve parfois une 
inexplicable sensation d’étouffement dès son arrivée en classe, un sentiment 
de malaise qu’il se sent incapable de contrôler. Son rythme cardiaque 
s’accélère et il est alors incapable de se concentrer. Charles est contraint de 
quitter la classe avant la fin des cours, et cela a fini par avoir des 
répercussions sur son rendement scolaire.  

5% 

1% 

1% 

2% 

4% 

7% 

9% 

16% 

65% 

77% 

Autre* 

Il souffre d'agoraphobie* 

Il souffre d'une maladie physique grave 

Il est sous l'influence de drogue ou d'alcool 

Il souffre de troubles du sommeil 

ll est gêné, timide 

Il travaille trop 

Il fait une dépression 

Il fait de l'anxiété 

Il souffre de troubles anxieux 

*Comme les répondants pouvaient sélectionner jusqu’à trois réponses, le total excède 
100 %. Il s’agissait d’une question semi-ouverte (choix de réponses proposés), avec la 
possibilité d’inscrire un « autre choix ». Les éléments suivis d’un astérisque (*) sont issus 
du choix « autre, précisez ». 

La catégorie « autre » comporte 
des réponses variées, comme 
« toutes ces réponses », la 
claustrophobie, une phobie 
(sans précision) et d’autres 
réponses non liées aux troubles 
anxieux. 



30% 

61% 

75% 

86% 

88% 

37% 

19% 

5% 

5% 

2% 

33% 

20% 

20% 

9% 

10% 

Je connais des personnes ayant déjà vécu un 
problème semblable (n:985) 

J'ai déjà vécu un problème semblable (n:1064) 

Si j'avais le même genre de problème, je préfèrerais 
que personne ne soit au courant (n:1076) 

Ces problèmes n'ont rien à voir avec une maladie 
réelle (n:1032) 

On retrouve un problème comme celui-ci chez les 
gens ayant une personnalité faible (n:1028) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord 

 
UN PHÉNOMÈNE QUI SEMBLE ASSEZ RÉPANDU 
Près des trois quarts (70 %) des répondants affirment 
connaître des personnes ayant déjà vécu un problème 
semblable à celui décrit dans la mise en situation. Près de 
quatre répondants sur dix (39 %) affirment même avoir déjà 
vécu personnellement un problème semblable.  
 
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à 
connaître quelqu’un ayant déjà vécu de tels problèmes (74 % 
contre 65 % pour les hommes), tout comme les répondants 
qui ont été exposés à la campagne avant le sondage (74 %). 
Les gens ayant davantage souffert personnellement de 
troubles anxieux sont :  
•  Les résidents de la RMR de Montréal (45 %);  
•  Les femmes (46 %);  
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 42 %); 
•  Les anglophones (61 %).  
 
DES PERCEPTIONS ET ATTITUDES GÉNÉRALEMENT 
POSITIVES À L’ÉGARD DES TROUBLES ANXIEUX 
Une très faible proportion de gens considèrent que la mise en 
situation n’a rien à voir avec une maladie réelle (14 %) ou 
que les gens souffrant d’un tel problème ont une personnalité 
faible (12 %). Malgré tout, le quart des répondants (25 %) 
préféreraient que personne de leur entourage ne soit au 
courant s’ils souffraient d’un tel problème.  

Les gens proportionnellement plus nombreux à affirmer qu’il 
ne s’agit pas d’une maladie réelle sont :  
•  Les 55 ans et plus (22 %);  
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 17 %); 
•  Ceux qui ont une autre langue maternelle que le français 

(20 %).  

Q2. DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD  
AVEC LES ÉNONCÉS SUIVANTS?  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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CAS FICTIF DE TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

70 % 

39 % 

25 % 

14 % 

12 % 



 
PRÈS DE LA MOITIÉ DES GENS NE SAVENT PAS QUE 
L’ANXIÉTÉ ET LES TROUBLES ANXIEUX SONT DEUX 
CHOSES DISTINCTES 
Un peu plus de la moitié des répondants (53 %) affirment qu’il y a 
une différence entre l’anxiété et les troubles anxieux. Cette 
proportion est significativement plus élevée parmi les gens ayant 
déjà travaillé dans le secteur de la santé mentale (80 %) et parmi 
les répondants qui ont une scolarité universitaire (65 %).  
 
Près du quart des répondants (23 %) considèrent que les deux 
concepts sont interchangeables. Les sous-groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à le croire : 
•  Les gens n’ayant jamais travaillé en santé mentale (25 %);  
•  Les hommes (28 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 30 %).  

Enfin, la non-réponse élevée (24 %) est symptomatique de la 
méconnaissance des troubles anxieux.  

Q12. SELON VOUS, Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE L’ANXIÉTÉ ET 
LES TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 
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CONNAISSANCE DES TROUBLES ANXIEUX 

Oui 
53% 

Non, même 
chose 
23% 

Je ne sais pas 
24% 



 
LA MOITIÉ DES GENS ASSOCIENT CORRECTEMENT 
L’ANXIÉTÉ À SA DÉFINITION 
La moitié (50 %) des répondants associent l’anxiété à la bonne 
définition (sentiment d’inquiétude normal), 22 % l’associent à la 
définition des troubles anxieux et 28 % affirment que les deux 
définitions sont correctes pour évoquer l’anxiété.  
 
Les gens ayant déjà travaillé en santé mentale (63 %) et les 
universitaires (63 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
associé correctement l’anxiété à sa définition. Les 55 ans et plus, 
quant à eux, sont proportionnellement plus nombreux à dire que les 
deux définitions sont correctes pour évoquer l’anxiété (35 %).  
 
SEPT PERSONNES SUR DIX ASSOCIENT CORRECTEMENT LES 
TROUBLES ANXIEUX À LEUR DÉFINITION 
Sept répondants sur dix (70 %) associent les troubles anxieux à la 
bonne définition; seulement 9 % l’associent à la définition de 
l’anxiété, alors que 21 % affirment que les deux définitions sont 
correctes pour évoquer les troubles anxieux.  
 
Les gens ayant déjà travaillé en santé mentale (82 %), les 18-34 ans 
(81 %) et les universitaires (79 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir associé correctement les troubles anxieux à leur 
bonne définition. Les 55 ans et plus sont encore une fois plus 
nombreux en proportion à dire que les deux définitions sont 
correctes pour évoquer les troubles anxieux (26 %).  

Q13. LEQUEL DE CES ÉNONCÉS DÉCRIT LE MIEUX CE QU’EST 
POUR VOUS L’ANXIÉTÉ?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1080) 
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CONNAISSANCE DES TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

50% 

22% 
28% 

Sentiment d'inquiétude 
normal… 

Sentiment d'inquiétude 
excessif… 

Les deux énoncés sont 
corrects 

Q14. LEQUEL DE CES ÉNONCÉS DÉCRIT LE MIEUX CE QU’EST 
POUR VOUS LES TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1063) 

9% 

70% 

21% 

Sentiment d'inquiétude 
normal… 

Sentiment d'inquiétude 
excessif… 

Les deux énoncés sont 
corrects 

Les définitions données aux répondants :  
•  Sentiment d’inquiétude normal qui se manifeste lors d’un événement particulier (ex. : 

passer un examen) et qui disparaît lorsque la vie normale reprend son cours. 
•  Sentiment d’inquiétude excessif qui se manifeste sans raison et perturbe le 

fonctionnement quotidien d’une personne. 



 
DES SYMPTÔMES PLUS OU MOINS FACILES À RECONNAÎTRE 
Moins de la moitié (45 %) des répondants affirment qu’il est facile 
de reconnaître les principaux symptômes liés aux troubles anxieux. 
Seulement 4 % affirment qu’il est très facile de les reconnaître.  
 
Les gens proportionnellement plus nombreux à trouver facile de 
reconnaître les principaux symptômes des troubles anxieux sont les 
personnes ayant déjà travaillé en santé mentale (63 %) et les 
anglophones (64 %).  

Q17. CROYEZ-VOUS QU’IL EST FACILE DE RECONNAÎTRE LES 
PRINCIPAUX SYMPTÔMES LIÉS AUX TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1049) 
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SYMPTÔMES DES TROUBLES ANXIEUX 

4% 

41% 
51% 

4% 

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile 

Très ou assez 
facile 
45% 

Très ou assez 
difficile 
55% 



 
LA PLUPART DES SYMPTÔMES IDENTIFIÉS PAR LA 
GRANDE MAJORITÉ DES GENS 
Plus de neuf répondants sur dix ont correctement identifié les 
symptômes suivants : palpitations cardiaques (97 %), difficulté à 
se concentrer (96 %), sentiment d’inquiétude (96 %), troubles du 
sommeil (93 %) et sensation d’étouffement (93 %).  
 
En revanche, des proportions importantes de répondants ont 
identifié à tort des symptômes comme étant liés aux troubles 
anxieux. C’est le cas particulièrement de la perte d’appétit 
(80 %), de la perte de contact avec la réalité (69 %) et du 
grattage de la peau (68 %).  
 
Les engourdissements n’ont été identifiés que par un peu plus de 
la moitié des gens (57 %), bien qu’ils soient des symptômes liés 
aux troubles anxieux.  

Q18. D’APRÈS VOUS, LES SYMPTÔMES PHYSIQUES ET 
PSYCHOLOGIQUES SUIVANTS PEUVENT-ILS ÊTRE LIÉS AUX 

TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 
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SYMPTÔMES DES TROUBLES ANXIEUX (SUITE) 

Oui 
% 

Palpitations cardiaques 97 

Difficulté à se concentrer 96 

Sentiment d’inquiétude 96 

Troubles du sommeil 93 

Sensation d’étouffement 93 

Transpiration excessive / bouffées de chaleur / frissons 89 

Perte d’appétit 80 

Étourdissements 77 

Tremblement parfois généralisé à tout le corps 77 

Perte de contact avec la réalité  69 

Grattage de la peau 68 

Engourdissements 57 

Envie d’uriner 46 

Symptômes liés aux troubles anxieux 



 
QUATRE PERSONNES SUR DIX ONT DÉJÀ VÉCU 
PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE TROUBLES 
ANXIEUX 
En tout, 40 % des répondants affirment avoir déjà vécu 
personnellement un problème de troubles anxieux. Dans la 
mesure où l’anxiété et les troubles anxieux sont fréquemment 
confondus, comme on l’a vu précédemment, cette proportion est 
vraisemblablement surestimée. Selon le MSSS, 16 % des 
Québécois présentent des symptômes de troubles anxieux*.  
 
Les sous-groupes suivants sont proportionnellement plus 
nombreux à répondre par l’affirmative : 
•  Les gens ayant complété la section du prétest publicitaire 

avant de répondre à cette question (44 % contre 35 % pour 
ceux ayant complété le prétest après cette question)**; 

•  Ceux dont le revenu familial est inférieur à 35 000 $ (51 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 46 %).  

PLUS DE LA MOITIÉ DES GENS CONNAISSENT QUELQU’UN 
AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE TROUBLES ANXIEUX 
En tout, 60 % des répondants affirment qu’un de leurs proches a 
déjà vécu personnellement un problème de troubles anxieux. On 
remarque qu’il y a davantage d’indécis (14 %) qu’à la question 
précédente (3 %). Les répondants dont le revenu familial est 
inférieur à 35 000 $ sont plus nombreux, en proportion, à 
répondre par l’affirmative.   

* MSSS, Fiche d’information sur la campagne.  
** De façon aléatoire, la moitié des répondants ont répondu aux questions de perceptions et 
d’attitudes avant les questions liées à la campagne; l’autre moitié des répondants se voyaient 
poser les questions liées à la campagne avant les questions de perceptions et d’attitudes. 
Pour l’ensemble des questions, cette permutation engendre peu de différences dans les 
résultats.  

Q15. AVEZ-VOUS DÉJÀ VÉCU PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE 
TROUBLES ANXIEUX? 

(Base : tous; n : 1098) 
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PROXIMITÉ DES TROUBLES ANXIEUX 

Oui 
40% 

Non 
57% 

Ne sait pas, ne 
répond pas 

3% 

Q16. EST-CE QU’UN DE VOS PROCHES A DÉJÀ VÉCU 
PERSONNELLEMENT UN PROBLÈME DE TROUBLES ANXIEUX?  

(Base : tous; n : 1098) 

Oui 
60% 

Non 
26% 

Ne sait pas, ne 
répond pas 

14% 



CHAPITRE 2 : ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX 



 
UN PEU PLUS DE LA MOITIÉ DES FRANCOPHONES ONT VU 
LA CAMPAGNE TROUBLES ANXIEUX 2014 
Après avoir visionné la vidéo de la publicité télévisée, plus de la 
moitié des répondants francophones (54 %) se souviennent d’avoir 
vu la publicité « Troubles anxieux 2014 » à la télévision. Les gens 
ayant vu davantage cette publicité sont :  
•  Les 55 ans et plus (66 % contre 44 % pour les 18-34 ans);  
•  Les femmes (59 % contre 49 % pour les hommes);  
•  Les répondants dont le français est la langue maternelle (59 %).  

 
 
 
 
 
UN ANGLOPHONE DE MONTRÉAL SUR CINQ A ENTENDU LA 
PUBLICITÉ À LA RADIO 
Au total, 20 % des anglophones de la RMR de Montréal se 
souviennent d’avoir entendu la publicité « Troubles anxieux 2014 » 
à la radio. Ces résultats sont toutefois à interpréter avec prudence 
en raison de la petite taille de l’échantillon. 
 
 
 
 
Au total, 52 % des gens ont vu ou entendu l’une des publicités 
de la campagne « Troubles anxieux 2014 ».  

Q3a. VOUS SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR VU CETTE PUBLICITÉ 
À LA TÉLÉVISION? 

(Base : francophones; n : 1045) 
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EXPOSITION À LA CAMPAGNE 

Oui 
54% 

Non 
46% 

Q3b. VOUS SOUVENEZ-VOUS D’AVOIR ENTENDU CETTE 
PUBLICITÉ À LA RADIO?   

(Base : anglophones de la RMR de Montréal; n : 53) 

Oui 
20% 

Non 
80% 



 
UNE PUBLICITÉ GRANDEMENT APPRÉCIÉE 
La très grande majorité des répondants (89 %) affirment avoir 
apprécié beaucoup ou assez la publicité de la campagne 
« Troubles anxieux 2014 ».  
 
Les femmes (92 %) et les gens ayant le français comme langue 
maternelle (90 %) sont proportionnellement plus nombreux à 
l’avoir appréciée. En outre, la quasi-totalité des répondants qui 
ont été exposés à la campagne avant le sondage disent avoir 
apprécié la campagne (95 %).  

Q4. DIRIEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE PUBLICITÉ?   
(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1051) 
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APPRÉCIATION DE LA CAMPAGNE 

37% 

52% 

9% 
2% 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Beaucoup ou 
assez 
89% 

Peu ou pas 
du tout 

11% 



16% 

27% 

5% 

6% 

7% 

8% 

8% 

8% 

9% 

12% 

14% 

19% 

Ne sait pas, ne répond pas 

Autre 

Aider la population à mieux comprendre les troubles 
anxieux 

Il existe de l'aide pour soigner les troubles anxieux 

Les troubles anxieux peuvent nuire au bon 
fonctionnement 

Il est important d'aller chercher de l'aide 

Les troubles anxieux touchent beaucoup de monde 

Faire connaître les symptômes des troubles anxieux 

Sensibiliser la population aux troubles anxieux 

Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 

Cela peut arriver à n'importe qui 

Les troubles anxieux sont un problème réel 

 
LE MESSAGE DES PUBLICITÉS BIEN COMPRIS 
Lorsqu’on leur demande d’indiquer quel message on a voulu 
transmettre avec ces publicités, la plupart des réponses données 
sont pertinentes en regard du message véhiculé. Trois éléments 
ont été mentionnés par plus de 10 % des répondants, soit que 
les troubles anxieux sont un problème réel (19 %), qu’ils peuvent 
arriver à n’importe qui (14 %) et, enfin, le slogan de la campagne, 
qui affirme que les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 
(12 %). 
 
Un répondant sur six (16 %) a affirmé ne pas savoir ce que l’on a 
voulu transmettre comme message dans ces publicités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les « autres » réponses (27 %), on retrouve notamment :  
•  Les troubles anxieux ne sont pas souvent visibles (5 %); 
•  Il faut aider, supporter ceux qui en souffrent (3 %); 
•  Les troubles anxieux peuvent prendre différentes formes 

(3 %); 
•  Les troubles anxieux peuvent arriver à n’importe quel moment 

(3 %); 
•  Certaines personnes souffrent de troubles anxieux (2 %); 
•  Les troubles anxieux sont parfois incontrôlables (2 %). 

Q5. SELON VOUS, QU’EST-CE QUE L’ON A VOULU TRANSMETTRE 
COMME MESSAGE DANS CETTE PUBLICITÉ? 

(Base : tous; n : 1098) 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES* 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DES PUBLICITÉS 

*Question ouverte, sans choix de réponses proposés. Comme les répondants 
pouvaient indiquer plus d’une réponse, le total excède 100 %.  



 
LES TROUBLES ANXIEUX, UNE VRAIE MALADIE QUI 
DOIT ÊTRE PRISE AU SÉRIEUX 
La quasi-totalité des répondants s’entendent pour dire que les 
publicités véhiculent clairement les messages que les troubles 
anxieux doivent être pris au sérieux (97 %) et qu’il s’agit d’une 
vraie maladie (93 %). Dans les deux cas, les répondants qui 
ont été exposés à la campagne avant le sondage sont plus 
affirmatifs.  
 
Une moins grande proportion des répondants (75 %) ont perçu 
que les publicités véhiculaient le message que les troubles 
anxieux peuvent se traiter. Les répondants âgés de 55 et plus 
(88 %) et les moins scolarisés (études secondaires ou moins : 
84 %) sont proportionnellement plus nombreux à trouver que 
la publicité véhicule ce message.  

Q7. INDIQUEZ À QUEL POINT LA PUBLICITÉ QUE VOUS VENEZ D’ÉCOUTER 
VÉHICULE AVEC CLARTÉ LES MESSAGES SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ 

VÉHICULE AVEC CLARTÉ LE MESSAGE QUE… 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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COMPRÉHENSION DU MESSAGE DES PUBLICITÉS (SUITE) 

3% 

7% 

25% 

79% 

65% 

43% 

18% 

28% 

32% 

Les troubles anxieux doivent être pris 
au sérieux (n:1086) 

Les troubles anxieux sont une vraie 
maladie (n:1079) 

Les troubles anxieux peuvent se traiter 
(n:1058) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Tout à fait d'accord Plutôt d'accord 

97 % 

93 % 

75 % 



 
UNE PUBLICITÉ QUI S’ADRESSE À TOUT LE MONDE 
Plus de huit répondants sur dix (83 %) affirment que ces 
publicités s’adressent à tout le monde. Les segments suivants 
sont proportionnellement plus nombreux à partager cet avis : 
•  Les gens qui vivent ailleurs que dans les grands centres 

urbains que sont Montréal et Québec (87 %); 
•  Ceux qui ont le français comme langue maternelle (87 %).  

Q6. SELON VOUS, À QUI S’ADRESSE PRINCIPALEMENT CETTE 
PUBLICITÉ?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1077) 
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PUBLIC CIBLE 

83% 

9% 6% 2% 

Tout le monde Ceux qui souffrent de 
troubles anxieux 

Proches de ceux qui 
souffrent de troubles 

anxieux 

Ceux qui font parfois 
de l'anxiété 



 
LES PUBLICITÉS SONT JUGÉES CLAIRES, 
ATTRAYANTES ET CONVAINCANTES 
La quasi-totalité des répondants trouvent les publicités claires 
(94 %) et convaincantes (92 %) et mentionnent qu’elles ont 
attiré leur attention (92 %).  
 
Les femmes (95 %), les 55 ans et plus (95 %) et les gens 
ayant répondu au questionnaire en français (92 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à trouver que les 
publicités ont attiré leur attention. En outre, les répondants 
exposés à la campagne avant le sondage sont plus affirmatifs 
pour les trois énoncés.  
 
 
 
DES PUBLICITÉS QUI PERMETTENT DE MIEUX 
CONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DES TROUBLES 
ANXIEUX 
La grande majorité (87 %) des répondants affirment que les 
publicités leur permettent de mieux connaître les différents 
signes et symptômes liés aux troubles anxieux.  
 
Plus de la moitié (59 %) des gens affirment que les publicités 
les incitent à aller chercher de l’information au sujet des 
troubles anxieux. Les gens les plus susceptibles d’aller 
chercher de l’information sont les répondants âgés de 55 ans 
et plus (65 %) et les femmes (65 %).  
 
Encore une fois, les répondants exposés à la campagne 
avant le sondage sont plus affirmatifs que ceux qui ne l’ont 
pas été, et ce, pour les deux énoncés.  

Q8. INDIQUEZ À QUEL POINT VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC LES 
ÉNONCÉS SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ…   

(Base : tous, excluant la non-réponse) 
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ATTRIBUTS DES PUBLICITÉS 

6% 

8% 

8% 

42% 

46% 

37% 

52% 

46% 

55% 

Est claire (n:1077) 

Est convaincante (n:1069) 

A attiré mon attention (n:1078) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

94 % 

92 % 

92 % 

Q9. INDIQUEZ À QUEL POINT VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC LES 
ÉNONCÉS SUIVANTS. CETTE PUBLICITÉ…  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

 

13% 

41% 

51% 

42% 

36% 

17% 

Me permet de mieux connaître les 
différents signes et symptômes liés aux 

troubles anxieux (n:1075) 

M'incite à aller chercher de l'information 
au sujet des troubles anxieux (n:1032) 

Plutôt / tout à fait en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

87 % 

59 % 



 
UNE PERSONNE SUR SIX PRÉVOIT VISITER LA SECTION 
« TROUBLES ANXIEUX » DU SITE SANTÉ.GOUV.QC.CA 
Seulement 3 % des gens affirment être déjà allé consulter la 
section « Troubles anxieux » du site web du MSSS, mais 16 % 
affirment qu’ils iront « certainement », soit une personne sur six. 
Globalement, les intentions positives sont à 49 %.  
 
L’intention de visiter le site web est plus marquée parmi les 
groupes suivants :  
•  Les 55 ans et plus (59 %);  
•  Les femmes (57 %); 
•  Les répondants moins scolarisés (études secondaires ou 

moins : 53 %); 
•  Ceux qui ont été exposés à la campagne avant le sondage 

(54 %).  

Les gens moins susceptibles d’aller visiter le site web sont :  
•  Les 18-34 ans (56 %);  
•  Les hommes (59 %); 
•  Ceux qui n’ont jamais travaillé en santé mentale (50 %);  
•  Ceux qui ont un diplôme universitaire (58 %); 
•  Ceux qui n’ont pas été exposés à la campagne (56 %).  
 
 
LA QUASI-TOTALITÉ DES GENS SATISFAITS DE LA 
SECTION « TROUBLES ANXIEUX » DU SITE 
SANTÉ.GOUV.QC.CA 
En tout, 97 % des gens ayant visité la section « Troubles 
anxieux » se disent très ou assez satisfaits de l’information 
trouvée. Notons toutefois que ce résultat est basé uniquement 
sur 31 répondants.  

Q10. AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ LA SECTION « TROUBLES 
ANXIEUX » DU SITE INTERNET SANTÉ.GOUV.QC.CA?  

(Base : tous, excluant la non-réponse; n : 1082) 
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SITE WEB SUR LES TROUBLES ANXIEUX 

3% 
16% 

33% 
40% 

8% 

Oui Non, mais ira 
certainement le 

visiter 

Non, mais ira 
probablement le 

visiter 

Non, et n'ira 
probablement 
pas le visiter 

Non, et n'ira 
certainement pas 

le visiter 

Q11. AVEZ-VOUS ÉTÉ SATISFAIT DE L’INFORMATION TROUVÉE 
DANS LA SECTION « TROUBLES ANXIEUX » DU SITE INTERNET 

SANTÉ.GOUV.QC.CA?  

(Base : répondants ayant visité la section « Troubles anxieux »;  
n : 31) 

31% 

66% 

3% 

Très satisfait Assez satisfait Pas du tout satisfait 

49 % 48 % 



CONCLUSIONS 
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CONCLUSIONS 

Le sondage montre clairement que les troubles anxieux sont méconnus. Par exemple, une 
proportion importante des internautes québécois confondent l’anxiété « normale » et les troubles 
anxieux. En outre, plus de la moitié des répondants considèrent qu’il est difficile de reconnaître les 
principaux symptômes liés aux troubles anxieux et, de fait, plusieurs identifient à tort des 
symptômes comme étant liés aux troubles anxieux. Enfin, on surestime largement la prévalence 
des troubles anxieux, chez soi ou chez les autres, ce qui renforce l’idée de confusion entre anxiété 
et troubles anxieux. Cette démonstration confirme la pertinence de la campagne « Troubles 
anxieux 2014 » et de ses objectifs, en particulier celui de sensibiliser la population à mieux 
reconnaître les signes et les symptômes de l’anxiété pathologique (troubles anxieux).  
 
De façon générale, la campagne « Troubles anxieux 2014 » performe bien :  
•  Un peu plus de la moitié des internautes québécois ont été rejoints par la campagne (52 %). 
•  La publicité a été appréciée (beaucoup ou assez) par près de neuf internautes sur dix (89 %), une 

proportion qui grimpe à 95 % parmi ceux qui ont été exposés à la campagne avant le sondage.  
•  La plupart des messages perçus par les répondants sont en lien direct avec les objectifs de la 

campagne (compréhension spontanée). De plus, la quasi-totalité des répondants affirment que la 
campagne véhicule bien le sérieux de la maladie (vraie maladie, doit être prise au sérieux).   

 
Le fait que les troubles anxieux puissent se traiter est un message moins largement perçu par la 
population. De plus, l’incitation à aller chercher de l’information au sujet des troubles anxieux est 
l’un des résultats les plus faibles du sondage. D’ailleurs, très peu de personnes ont effectivement 
visité la section « troubles anxieux » du site web et une proportion relativement restreinte a la 
ferme intention de s’y rendre. Ces constats laissent penser que la campagne a moins bien 
performé quant à l’atteinte de son deuxième objectif, soit d’inciter les personnes qui 
souffrent de troubles anxieux à chercher l’aide nécessaire, un message qui n’a pas été 
clairement énoncé dans la publicité.  
 
Enfin, bien que la majorité des répondants croient que la campagne s’adresse à « tout le monde », 
certains groupes semblent avoir été plus interpellés par la publicité. C’est le cas notamment 
des femmes et des personnes âgées de 55 ans et plus, qui se démarquent des autres groupes à 
quelques reprises. Dans la mesure où les troubles anxieux peuvent affecter tout le monde, il 
apparaît important que la publicité rejoigne aussi les plus jeunes et les hommes.  
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE ET DES  
OBJECTIFS PERTINENTS

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE CAMPAGNE QUI  
PERFORME BIEN 

 
 
 
 
 
 

L’INCITATION À CHERCHER DE 
L’AIDE POURRAIT ÊTRE 

RENFORCÉE 
 
 
 
 
 
 

CERTAINS GROUPES PLUS 
INTERPELLÉS 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
L’objectif de cette annexe est de regrouper les renseignements utiles sur le déroulement du 
sondage en ligne. Pour ce faire, nous expliquons la méthodologie utilisée et nous présentons les 
résultats administratifs, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et 
ainsi à pouvoir reproduire la recherche selon le même protocole au besoin. 
 
 
Population cible  
Internautes québécois adultes (18 ans ou plus).  
 
Base de sondage 
L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM. Le panel Or est constitué d’internautes recrutés de 
façon aléatoire par téléphone. Il s’agit donc d’un échantillon probabiliste.    
 
Plan d’échantillonnage 
L’échantillon est stratifié de façon à respecter la répartition des internautes adultes du Québec 
selon les variables suivantes : âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle et région 
(RMR (région métropolitaine de recensement) de Montréal, RMR de Québec, ailleurs au Québec).  
 
Au total, le sondage compte 1 098 répondants (objectif de 1 000 répondants).  
 
 
Le questionnaire a été conçu par SOM, puis soumis au client pour approbation. Il a ensuite été 
traduit et programmé par SOM. On peut en consulter la version finale en annexe. 
 

 

 
OBJECTIF 

 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Période de collecte 
Du 18 au 21 décembre 2014.  
 
Mode de collecte 
!  Sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé.  
!  Gestion des invitations effectuée par SOM.  
!  Collecte sur les serveurs de SOM.  
 
Résultats administratifs  
Les résultats détaillés sont présentés à la page suivante; le taux de réponse est de 36,8 %.  
 
 
 
!  Les données ont été pondérées pour refléter au mieux la distribution des internautes québécois 

selon leur profil sociodémographique (âge, sexe, scolarité, taille du ménage, langue maternelle, 
statut de propriété et région de résidence). 

!  Le profil sociodémographique des internautes est obtenu à partir des données consolidées de 
notre omnibus téléphonique qui est lui-même pondéré pour représenter l’ensemble de la 
population adulte et dont on extrait le profil des internautes. 

!  Les données ont été traitées à l’aide du progiciel MACTAB. Les résultats pour chacune des 
questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à 
l’analyse des résultats.  

 
 

 
COLLECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONDÉRATION ET 
TRAITEMENT 
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
Nombre d’entrevues visées 
Invitations envoyées (A) 
UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE 
Questionnaires complétés (B1) 
Hors de la population visée ou quota atteint (B2) 
UNITÉ JOINTE TARDIVE 
Accès lorsque collecte de la strate terminée 
Accès lorsque collecte terminée 
UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE 
Abandon à la page d’accueil 
Abandon durant le questionnaire 
Problème technique 
Courriel automatique reçu indiquant absence du répondant 
Courriel reçu indiquant refus de répondre 
Désabonnement 
Entrevue rejetée suite au contrôle qualité 
À faire par téléphone 
UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 

   2998 
   1000 
    2997 

  
    1098 

       0 
  

      51 
    159 

 
       0 

     103 
       0 
       0 
       0 
       3 
      2 
       0 

    1416 

UNITÉ NON JOINTE 
Temporaire : serveur distant ne répond pas ou en problème   
Temporaire : quota de l’usager dépassé   
Temporaire : détection par antipourriels   
Autres messages de retour non reconnus 
UNITÉ NON JOINTE TOTALE (D) 
UNITÉ INEXISTANTE 
Permanent : courriel invalide (usager@) (E1) 
Permanent : courriel invalide (@domaine) (E2) 

     
          0 
          0 
          0 
          5 
          5 
          8 
          8 
          0  

Taux d’accès (C/(A-(E1+E2)) 
Taux de réponse parmi unité jointe ((B1+B2)/C) 
TAUX DE RÉPONSE ((B1+B2)/(A-(E1+E2)) 

   47,4 % 
    77,7 % 
    36,8 % 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
!  Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   
!  L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 

proportionnellement à la population d’origine selon les variables de segmentation ou de 
pondération.   

!  L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire 
simple de même marge d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur 
pour des sous-groupes de répondants.   

!  Par exemple, au tableau de la page suivante, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même 
que pour un échantillon aléatoire simple de taille 743 (1 098 ÷ 1,477). 

!  La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est 
plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion 
s’éloigne de 50 %.   

!  Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet 
de plan) selon la valeur de la proportion estimée, pour l’ensemble des répondants et par grande 
région. 

 
MARGES D’ERREUR 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1098      150      523      425 

EFFET DE PLAN              1,477    1,231    1,370    1,623 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±1,8 %   ±1,0 %   ±1,2 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±3,9 %   ±2,2 %   ±2,6 % 

90 % ou 10 %   ±2,2 %   ±5,3 %   ±3,0 %   ±3,6 % 

80 % ou 20 %   ±2,9 %   ±7,1 %   ±4,0 %   ±4,8 % 

70 % ou 30 %   ±3,3 %   ±8,1 %   ±4,6 %   ±5,6 % 

60 % ou 40 %   ±3,5 %   ±8,7 %   ±4,9 %   ±5,9 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,6 %   ±8,9 %   ±5,0 %   ±6,1 % 



ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 



 

/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 1*/ 

 
 

Sondage post-campagne 2014 « Troubles anxieux » 
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_Bi Bonjour et merci de prendre quelques minutes pour remplir ce court 
questionnaire! 

->>1TXT 
 
Q_MP Mot de passe ________ 
 
 
/*SECTION A - PERCEPTIONS ET ATTITUDES*/ 
 
Q_1TXT Voici une mise en situation qui servira ensuite à obtenir votre opinion :  
 

« Charles est un homme de 23 ans. Il est étudiant à temps plein à 
l’université. Assister à ses cours est très pénible pour lui. Il éprouve parfois 
une inexplicable sensation d’étouffement dès son arrivée en classe, un 
sentiment de malaise qu’il se sent incapable de contrôler. Son rythme 
cardiaque s’accélère et il est alors incapable de se concentrer. Charles est 
contraint de quitter la classe avant la fin des cours, et cela a fini par avoir des 
répercussions sur son rendement scolaire. » 
 
2=Continuer 

 
Q_1a Selon vous, qu’est-ce qui ne va pas avec Charles? 
 

*Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois réponses.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=99 
*rotation 

1=Il fait de l’anxiété  
2=Il est sous l’influence de la drogue ou de l’alcool 
3=Il fait une dépression 
4=Il souffre d’une maladie physique grave comme le cancer 
5=Il souffre de troubles anxieux 
6=Il souffre de troubles du sommeil 
7=Il est timide / gêné 
8=Il travaille trop / il a un horaire trop chargé 
90=*((F #4D4D4F Autre, veuillez préciser)) <précisez> 
95=*((F #4D4D4F Il n’y a rien d’anormal chez lui)) 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_inrot2 rotation = Q#2a, Q#2b, Q#2c, Q#2d, Q#2e (après = Q#putRDM) 
 
Q_2a Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 
 

On retrouve un problème comme celui de Charles chez les gens qui ont une 
personnalité plus faible. 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 3*/ 

 
Q_2b Les problèmes de Charles n’ont rien à voir avec une maladie réelle.  
*Format matriciel 
 
Q_2c Si j’avais le même genre de problèmes que Charles, je préférerais que 

personne de mon entourage ne soit au courant.  
*Format matriciel 
 
Q_2d J’ai déjà vécu un problème semblable à celui de Charles. 
*Format matriciel 
 
Q_2e Je connais une ou des personnes proches (parents ou amis) qui ont déjà 

vécu un problème semblable à celui de Charles.   
*Format matriciel 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 4*/ 

/*PERMUTATION DES SECTIONS B ET C*/ 
Q_inputRDM Q#RDM=random(2) 
 
Q_sicalBLOC si Q#RDM=1->cal3 
->>12 
 
Q_RDM Auto-complétée pour permutation des blocs _ 
 
/*SECTION  B - ÉVALUATION NOTORIÉTÉ ET COMPRÉHENSION*/ 
 
/*POSER 3A AUX FRANCOPHONES ET AUX ANGLOPHONES HORS RMR MTL*/ 
Q_sical3 si langue=f ou (langue=a et strate=1,3)->3a 
->>3b 
Q_3a Voici maintenant une publicité ayant été diffusée à la ((G télévision)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 
1. Cliquez sur la vidéo pour la démarrer. 
2. Patientez pendant le téléchargement du message. 
3. Laissez jouer le message en entier. 

 
((V https://www.som-ex.com/pw14507/video,640,360)) 

 
Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité à la télévision? 

 
1=Oui 
2=Non 
8=Je n'arrive pas à voir la vidéo 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_sical3atxt si Q#3a=8->3aTXT 
->>4 
 
Q_3aTXT Voici des images de cette même publicité diffusée à la ((G télévision)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

((M TELE.JPG,640)) 
 

Vous souvenez-vous d'avoir vu cette publicité à la télévision? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 
 

->>4 
 
/*POSER 3B AUX ANGLOPHONES RMR MTL*/ 
Q_3b Voici maintenant une publicité ayant été diffusée à la ((G radio)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

1. Cliquez sur le fichier sonore pour le démarrer. 
2. Patientez pendant le téléchargement du message. 
3. Laissez jouer le message en entier. 
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((A https://www.som-ex.com/pw14507/radio)) 
 
Vous souvenez-vous d'avoir entendu cette publicité à la radio? 

 
1=Oui 
2=Non 
8=Je n'arrive pas à entendre la publicité 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_sical3btxt si Q#3b=8->3bTXT 
->>4 
 
Q_3bTXT Voici une description de cette même publicité diffusée à la ((G radio)) par le 

gouvernement du Québec au cours des dernières semaines. 
 

((M RADIO.JPG,480)) 
 

Vous souvenez-vous d'avoir entendu cette publicité à la radio? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_4 Diriez-vous que vous avez apprécié cette publicité? 
 

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu 
4=Pas du tout 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_5 Selon vous, qu’est-ce que l’on a voulu transmettre comme message(s) dans 

cette publicité? 
*Exclusif=(5,5nsp) 

<<<<______________________>> 
<<99=*Je ne sais pas*suf nsp>>>> 

 
Q_6 Selon vous, à qui s’adresse ((G principalement)) cette publicité? 
*rotation 

1=À ceux qui font parfois de l’anxiété  
2=À ceux qui souffrent de troubles anxieux 
3=Aux proches (parents, amis) de ceux qui souffrent de troubles anxieux 
4=À tout le monde 
90=*((F #4D4D4F Autre, veuillez préciser)) <précisez> 
99=*Je ne sais pas 

 
Q_inrot7 rotation = Q#7a, Q#7b, Q#7c (après = Q#rot8) 
Q_7a Indiquez à quel point la publicité que vous venez d’écouter ((G véhicule 

avec clarté)) les messages suivants :  
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Cette publicité ((G véhicule avec clarté)) le message que… 
 

Les troubles anxieux sont une vraie maladie 
*Format matriciel 

1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_7b Les troubles anxieux peuvent se traiter 
*Format matriciel 
 
Q_7c Les troubles anxieux doivent être pris au sérieux 
*Format matriciel 
 
Q_inrot8 rotation = Q#8a, Q#8b, Q#8c (après = Q#rot9) 
Q_8a Indiquez à quel point êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants.  
 

Cette publicité… 
 
Est claire 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_8b A attiré mon attention 
*Format matriciel 
 
Q_8c Est convaincante 
*Format matriciel 

 
Q_inrot9 rotation = Q#9a, Q#9b (après = Q#10) 
Q_9a Indiquez à quel point vous êtes d’accord avec les énoncés suivants : 
 

Cette publicité me permet de mieux connaître les différents signes et 
symptômes liés aux troubles anxieux 

*Format matriciel 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_9b Cette publicité m’incite à aller chercher de l’information supplémentaire au 

sujet des troubles anxieux 
*Format matriciel 
 
Q_10 Avez-vous déjà visité la section « Troubles anxieux » du site Internet 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF14507v1p8MSSS(troubles_anxieux).docx*/ /*Page 7*/ 

annoncé dans la publicité ((G santé.gouv.qc.ca))? 

1=Oui 
2=Non, mais j’irai ((G certainement)) le visiter 
3=Non, mais j’irai ((G probablement)) le visiter 
4=Non, et je n’irai ((G probablement pas)) le visiter 
5=Non, et je n’irai ((G certainement pas)) le visiter 
9=*Je ne sais pas / je ne me rappelle plus 
 

Q_sical17 si Q#10=1->11 
->>dernA 
Q_11 Avez-vous été satisfait de l’information trouvée dans la section « Troubles 

anxieux » du site Internet ((G santé.gouv.qc.ca))? 

1=Très satisfait 
2=Assez satisfait 
3=Peu satisfait 
4=Pas du tout satisfait 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_sidernA si Q#12=blanc->12 
->>SD1 
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/*SECTION C - TROUBLES ANXIEUX*/ 
Q_12 Selon vous, y a-t-il une différence entre l’((G anxiété)) et les ((G troubles 

anxieux))? 
  

1=Oui 
2=Non, c’est la même chose 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_13 Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce qu’est pour vous l’((G anxiété)) :  
 

1=Sentiment d’inquiétude ((G normal)) qui se manifeste lors d’un 
événement particulier (ex : passer un examen) et qui disparaît lorsque la 
vie normale reprend son cours 

2=Sentiment d’inquiétude ((G excessif)), qui se manifeste sans raison et 
perturbe le fonctionnement quotidien d’une personne 

3=Les deux énoncés sont corrects 
4=Aucun de ces énoncés 
5=*Je ne sais pas 

 
Q_14 Lequel de ces énoncés décrit le mieux ce que sont pour vous les ((G 

troubles anxieux)) :  
 

1=Sentiment d’inquiétude ((G normal)) qui se manifeste lors d’un 
événement particulier (ex : passer un examen) et qui disparaît lorsque la 
vie normale reprend son cours 

2=Sentiment d’inquiétude ((G excessif)), qui se manifeste sans raison et 
perturbe le fonctionnement quotidien d’une personne 

3=Les deux énoncés sont corrects 
4=Aucun de ces énoncés 
5=*Je ne sais pas 

 
Q_15 Il est tout à fait normal d’éprouver de ((G l’anxiété)) par exemple à la veille 

d’un examen ou lorsque vous passez une entrevue pour un nouvel emploi. 
((G L’anxiété)) est alors liée à des événements spécifiques et disparaît 
généralement dès que la vie reprend son cours normal. 

 
Toutefois, l’anxiété devient un problème que l’on nomme ((G troubles 
anxieux)) lorsque :  
 
[/]<ul><li>[/]Elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante revient à la 
normale;[/]</li> 
<li>[/]Elle n’est liée à aucun évènement de vie, c’est-à-dire qu’elle apparaît 
sans raison;[/]</li> 
<li>[/]Elle est tellement forte qu’elle préoccupe continuellement la 
personne;[/]</li> 
<li>[/]Elle empêche la personne de fonctionner et d’agir normalement au 
travail, en société ou dans d’autres domaines de la vie 
quotidienne.[/]</li></ul>[/] 
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Avez-vous déjà vécu personnellement un problème de ((G troubles 
anxieux))? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_16 Est-ce qu’un de vos proches (parent, ami) a déjà vécu personnellement un 

problème de ((G troubles anxieux))? 
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas, je préfère ne pas répondre 

 
Q_17a Croyez-vous qu’il est facile de reconnaître les principaux symptômes liés aux 

((G troubles anxieux))? 
 

1=Très facile 
2=Assez facile 
3=Assez difficile 
4=Très difficile 
5=*Je ne sais pas 
 

Q_inrot18 rotation = Q#18a, Q#18b, Q#18c, Q#18d, Q#18e, Q#18f, Q#18g, Q#18h, Q#18i, Q#18j, 
Q#18k, Q#18l, Q#18m (après = Q#dernB) 

Q_18a D’après vous, les symptômes physiques et psychologiques suivants 
peuvent-ils être liés aux troubles anxieux? 

*uniforme=100,60,oui 
Perte d’appétit 

*format matriciel 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 
 

Q_18b Troubles du sommeil 
*format matriciel 
 
Q_18c Envie d’uriner 
*format matriciel 
 
Q_18d Étourdissements 
*format matriciel 
 
Q_18e Grattage de la peau 
*format matriciel 
 
Q_18f Palpitations cardiaques (c[/]&oelig;[/]ur qui bat anormalement vite) 
*format matriciel 
 
Q_18g Sensation d’étouffement 
*format matriciel 
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Q_18h Transpiration excessive / Bouffées de chaleur ou, au contraire, frissons 
*format matriciel 
 
Q_18i Perte de contact avec la réalité 
*format matriciel 
 
Q_18j Difficulté à se concentrer 
*format matriciel 
 
Q_18k Tremblements parfois généralisés à tout le corps 
*format matriciel 
 
Q_18l Sentiment d’inquiétude 
*format matriciel 
 
Q_18m Engourdissements ou picotements 
*format matriciel 
 
Q_sidernB si Q#4=blanc->cal3 
->>SD1 
Q_SD1 Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé dans le secteur de la santé 

mentale? 

1=Oui 
2=Non 
3=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_FIN Voilà, c’est terminé. Merci de votre collaboration! 
 
***informations 
 
Projet=MSSSAP14 
Fichier=FMSSSAP14 
Reseau=serveur1:P14507W: 
SiteExt=clients3.som.ca 
Modeles=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14507W:Modeles-panel-or: 
Images=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14507W:IMG: 
Pages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14507W:pw14507: 
MobilePages=pmvincent:users:vgayraud:documents:P14507W:mpw14507: 
Debut=1TXT 
Precedent=Oui 
Effacer=Oui 
Email=pw14507t@web.som.ca 
Espace=5,80 
Noquestion=Non 
Progression=Oui 
TypeSondage=1 
Motdepasse=MP 
Interrompre=Oui 
Duree=9 
Stats=mforget 
Seuil=12 


