
TRAUMAS INTERPERSONNELS  

(CCTQ) 

__________________TEMPS 1________________ 

 

Nombre de versions 1 

Nombre de sections Trois : 1) Traumas interpersonnels, 2) Agression sexuelle 

en enfance, 3) Agression sexuelle âge adulte  

Nombre de questions 17 pour TIE – 16 pour ASE – 4 pour ASA 

Temps de passation requis 10 min 

Définition Mesure les traumas interpersonnels : ce questionnaire 

permet de mesurer plusieurs formes différentes de 

mauvais traitements en enfance. Il permet aussi de 

mesurer le trauma cumulatif en enfance, c’est-à-dire 

l’accumulation de plusieurs formes de traumas pour une 

personne (8 types).  

Mesure aussi l’agression sexuelle à l’âge adulte.  
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Aucun article de validation pour le moment. 

Notes  

• Le CCTQ se base sur différents questionnaires, dont le ETI-SR de Bremner (2007), 

lequel comprend 62 items 



• La version de Bigras et al. (2017) du CCTQ comprend 16 items, alors que celle 

utilisée dans le projet Couples parentaux en comprend 22 (voir les équivalences 

d’items ci-bas). 

 

Construits de Bigras 

et al. (2017) + CP 

Items pour 

Bigras et al. 

(2017) 

Items pour le 

projet CP 

Alpha 

(Bigras et al., 

2017) 

-Child sexual abuse (1 

item) 

 

-Childhood physical 

abuse (5 items) 

 

-Childhood 

psychological abuse (3 

items) 

 

-Childhood 

psychological neglect 

(3 items) 

 

-Childhood physical 

neglect (1 item) 

 

-Psychological 

interpersonal violence 

(1 item) 

 

-Physical interpersonal 

violence (1 item) 

 

-Bullying (1item) 

-1 

 

-2,3,4,5,6 

 

-7,8,9 

 

-10,11,12 

 

-13 

 

-14 

 

-15 

 

-16 

 

 

 

 

 

 

-Section 

Expériences 

sexuelles durant 

l’enfance 

(comprend lien 

avec agresseur, 

fréquence, geste 

posé, dévoilement) 

 

-Violence 

physique : items 7, 

8, 9, 10, 11, 14 

 

-Violence 

psychologique : 

items 4, 5, 16 

 

-Négligence 

psychologique : 

items 1, 2, 13 

 

-Négligence 

physique : items 

3,12 

 

-Témoin de 

violence 

psychologique : 

item 15 

 

 

α = 0.83 à 

0.91 

 



-Témoin de 

violence 

physique : item 16 

 

-Bullying : item 22 

 

Scoring  

o Calcul des scores des sous-échelles pour chaque type de trauma en faisant une 
moyenne.  

COMPUTE NPSYT1= mean.3(TIE1T1, TIE2T1, TIE13T1). 
VARIABLE LABELS NPSYT1 "Score Négligence psychologique T1". 
COMPUTE NPHYT1= mean.2(TIE3T1, TIE12T1).  
VARIABLE LABELS NPHYT1 "Score Négligence physique T1". 
COMPUTE VPSYT1= mean.3(TIE4T1, TIE5T1, TIE6T1).   
VARIABLE LABELS VPSYT1 "Score Violence psychologique T1". 
COMPUTE VPHYT1= mean.4(TIE7T1, TIE8T1, TIE9T1, TIE10T1, TIE11T1, TIE14T1).  
VARIABLE LABELS VPHYT1 "Score Violence physique T1". 
COMPUTE TPSYT1= mean.1(TIE15T1).  
VARIABLE LABELS TPSYT1 "Score Témoin de violence psychologique T1". 
COMPUTE TPHYT1= mean.1(TIE16T1).  
VARIABLE LABELS TPHYT1 "Score Témoin de violence physique T1". 
COMPUTE BULLT1= mean.1(TIE22T1).  
VARIABLE LABELS BULLT1 "Score Victime de bullying T1". 
EXECUTE. 

o Création de scores dichotomiques pour chaque type de trauma. Le type de trauma est 
considéré comme présent lorsque la personne le rapporte au moins une fois dans une 
année typique avant l’âge de 18 ans.  

 
RECODE NPSYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO NDPSYT1. 
VARIABLE LABELS NDPSYT1 "Négligence psychologique score dicho T1". 
VALUE LABELS NDPSYT1 0"Pas de négligence psycho" 1"Négligence psycho". 
RECODE NPHYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO NDPHYT1. 
VARIABLE LABELS NDPHYT1 "Négligence physique score dicho T1". 
VALUE LABELS NDPHYT1 0"Pas de négligence physique" 1"Négligence physique". 
RECODE VPSYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO VDPSYT1. 
VARIABLE LABELS VDPSYT1 "Violence psychologique score dicho T1". 
VALUE LABELS VDPSYT1 0"Pas de violence psycho" 1"Violence psycho". 
RECODE VPHYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO VDPHYT1. 
VARIABLE LABELS VDPHYT1 " Violence physique score dicho T1". 
VALUE LABELS VDPHYT1 0"Pas de violence physique" 1"Violence physique". 
RECODE TPSYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO TDPSYT1. 
VARIABLE LABELS TDPSYT1 "Témoin de violence psychologique score dicho T1". 
VALUE LABELS TDPSYT1 0"Pas témoin de violence psycho" 1"Témoin de violence psycho". 
RECODE TPHYT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO TDPHYT1. 
VARIABLE LABELS TDPHYT1 "Témoin de violence physique score dicho T1". 
VALUE LABELS TDPHYT1 0"Pas témoin de violence physique" 1"Témoin de violence physique". 
RECODE BULLT1 (0=0) (0.01 thru Highest=1) INTO BULLDT1. 
VARIABLE LABELS BULLDT1 "Victime de bullying score dicho T1". 
VALUE LABELS BULLDT1 0"Pas de bullying" 1"Victime de bullying". 
EXECUTE. 
 



o Création d’une variable dichotomique pour l’agression sexuelle en enfance.  
 

IF ASE1T1 = 1 ASET1 =1. 
IF ASE2T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE3T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE4T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE5T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE6T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE7T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE9T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE10T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE11T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE12T1= 1 ASET1 =1. 
IF ASE13T1= 1 ASET1=1. 
VARIABLE LABELS ASET1 "Agression sexuelle en enfance (oui/non) T1". 
VALUE LABELS ASET1 0"Absence d'ASE" 1"Presence d'ASE". 
EXECUTE. 
 

o Calcul du score de trauma cumulatif à partir des scores dichotomiques créés. Le trauma 
cumulatif en enfance dans le projet inclut : la négligence physique et physique, la 
violence physique et psychologique, être témoin de violence physique et psychologique, 
l’intimidation et l’agression sexuelle en enfance. 

 
COMPUTE TCUMT1 = mean.5(NDPSYT1, NDPHYT1, VDPSYT1, VDPHYT1, TDPSYT1, 
TDPHYT1, BULLDT1, ASET1)*8. 
VARIABLE LABELS TCUMT1 "Score trauma cumulatif en enfance T1 (0-8)". 
VALUE LABELS TCUMT1 
0 "Pas de TIE" 
1 "1 type de TIE" 
2 "2 type de TIE" 
3 "3 type de TIE" 
4 "4 type de TIE" 
5 "5 type de TIE" 
6 "6 type de TIE" 
7 "7 type de TIE" 
8 "8 type de TIE". 
EXECUTE. 

 
o Calcul de la sévérité de l’agression sexuelle en enfance basée sur la fréquence, la 

durée et le type.  
 
COMPUTE ASESVT1 = MEAN.3(ASEFT1, ASEDT1, ASETT1)*3. 
VARIABLE LABELS ASESVT1 "Niveau de sévérité ASE T1". 
EXECUTE. 
 

o Calcul du score dichotomique pour l’agression sexuelle à l’âge adulte.  
 
RECODE ASA1T1 (1=0) (2 thru 7 =1) INTO ASAT1. 
VARIABLE LABELS ASAT1 "Agression sexuelle à l'âge adulte (oui/non) T1". 
VALUE LABELS ASAT1 0"Absence d'ASA" 1"Presence d'ASA". 
 

o Calcul du score de revictimisation.  
 
IF ASET1 = 1 and ASAT1 = 0 REVICT1 = 1. 
IF ASET1 = 0 and ASAT1 = 1 REVICT1 = 2. 



IF ASET1 = 1 and ASAT1 = 1 REVICT1 = 3. 
IF ASET1 = 0 and ASAT1 = 0 REVICT1 = 0. 
VARIABLE LABELS REVICT1 "Agression sexuelle : ASE, ASA, Revictimisation T1". 
VALUE LABELS REVICT1 0"Aucun" 1"ASE seulement" 2"ASA seulement" 3"Revictimisation". 
EXECUTE. 
 
* Revictimisation dichotomique.  
RECODE REVICT1 (0=0) (1=0) (2=0) (3=1) INTO SEXABT1. 
VARIABLE LABELS ASAT1 "Revictimisation (oui/non) T1". 
VALUE LABELS SEXABT1 0"Non" 1"Oui". 
EXECUTE. 

 

 

HISTOIRE DE VIE AVANT 18 ANS 
CHILDHOOD CUMULATIVE TRAUMA QUESTIONNAIRE (CCTQ; GODBOUT, BIGRAS ET 

SABOURIN, 2017) 

Chaque conjoint amène avec lui au sein de la relation son bagage d’expériences passées, dont celles avec ses 
parents/figures parentales. Avant l’âge de 18 ans, combien de fois par année les incidents suivants se sont-ils 
produits? Rapportez-vous à une année typique de votre histoire personnelle. 
 

0  1  2  3  4   5 
Jamais  1 fois par 

année 
 2-5 fois par 

année 
 6-10 fois par 

année 
  1 fois par 

mois 
  Chaque jour ou 

presque 
 

 

L’un de mes parents m’a (ou les deux m’ont) 

 1. A eu du mal à me comprendre ou à comprendre mes besoins. 0 1 2 3 4 5 

 2. Ignoré(e) ou n’était pas là quand j’avais besoin ou semblait ne pas m’aimer. 0 1 2 3 4 5  

 3. Pas donné de repas, de bains réguliers, de vêtements propres ou l'attention médicale 

dont j’avais besoin. 0 1 2 3 4 5  

 4. Fait sentir comme si je ne comptais pas.  0 1 2 3 4 5  

 5. Dit que j’étais bon/ne à rien ou des choses blessantes.  0 1 2 3 4 5  

 6. Humilié(e), rabaissé/e ou ridiculisé/e.  0 1 2 3 4 5  

 7. Poussé(e) ou bousculé(e). 0 1 2 3 4 5  

 8. Frappé(e) ou donné un coup de poing ou un coup de pied.  0 1 2 3 4 5  

 9. Frappé(e) avec un objet (ceinture, bâton, etc.). 0 1 2 3 4 5  

10. Giflé(e) au visage. 0 1 2 3 4 5  

11. Brûlé(e) avec de l’eau bouillante, une cigarette ou autre chose. 
0 1 2 3 4 5  

12. Enfermé(e) seul/e dans une pièce durant une longue période de temps. 
0 1 2 3 4 5  

13. Ignoré mes demandes d’attention ou ne m’adressait pas la parole. 0 1 2 3 4 5  

Par rapport à mes parents (ou ceux qui prenaient soin de moi)  

14. Ils se disaient des bêtises, se criaient par la tête, ou se rabaissaient. 0 1 2 3 4 5  

15. Ils se bousculaient, se frappaient avec les mains, les pieds ou des objets, se battaient ou se 

lançaient des objets. 0 1 2 3 4 5  



16. J’appréhendais leur colère, je marchais sur des œufs ou je faisais des efforts pour ne pas 

provoquer la colère de mon père ou ma mère. 0 1 2 3 4 5  

17. Ils (ou l’un d’eux) a été hors de contrôle, a fait une crise ou était incapable de se calmer 

lorsqu’en colère. 0 1 2 3 4 5  

18. Ils (ou l’un d’eux) avait(ent) un problème d’alcoolisme, d’abus de médicaments/drogue. Oui Non 
 0 1 2 3 4 5  

Un ou plusieurs frère/s ou sœur/s 

15. M’a insulté(e) ou dit des choses blessantes. 0 1 2 3 4 5  

16. M’a battu ou frappé ou donné des coups de poings ou des coups de pieds.  0 1 2 3 4 5  

À l’école, au secondaire, ou dans mon quartier 

17. J’ai été intimidé(e) ou harcelé(e) par un jeune ou un groupe de jeunes (l’intimidation ou 

«bullying» réfère à tout comportement verbal ou physique agressif avec tentative de 

domination). 
0 1 2 3 4 5 6 

 

Expériences sexuelles durant l’enfance  

Un acte à caractère sexuel consiste en tout geste, avec ou sans contact sexuel : caresse, baiser, jeu sexuel, 

attouchement sexuel, pénétration orale, vaginale ou anale, proposition verbale à caractère sexuel, exposition à des 

scènes sexuelles, etc. En vous rapportant à cette définition :   

 

A) Avant l’âge de 18 ans, avez-vous eu un acte à caractère sexuel avec l’une des personnes suivantes 

(encerclez tout ce qui s’applique) :  

1. Père biologique ou figure paternelle (p. ex., beau-père) 
2. Mère biologique ou figure maternelle (p. ex., belle-mère) 
3. Membre/s de la fratrie (frère/sœur, demi-frère/sœur) ayant au moins 5 ans de plus 

que vous 
4. Membre/s de la famille élargie (oncle/tante, cousin/e, grand-père/mère, etc.) ayant 

au moins 5 ans de plus que vous 
5. Personne/s connue/s (ami/e, ami/e de la famille, voisin/e, etc.) ayant au moins 5 

ans de plus que vous 
6. Personne/s inconnue/s, étranger/s ayant au moins 5 ans de plus que vous 
7. Personne/s en position d’autorité (enseignant/e, gardien/ne, entraineur/e, etc.)  
8. Non, je n’ai jamais eu aucun acte à caractère sexuel avec l’une des personnes 

précédentes  
 

B) Avant l’âge de 18 ans, avez-vous eu un acte à caractère sexuel non-désiré avec l’une des 
personnes suivantes (encerclez tout ce qui s’applique) :  

1. Partenaire/s amoureux/se/s 

2. Membre/s de la fratrie (frère/sœur, demi-frère/sœur)  

3. Cousin/e ou autre/s membre/s de la famille élargie  

4. Ami/e, voisin/e ou autre/s personne/s connue/s 

5. Personne/s inconnue/s, étranger/s  

6. Non, je n’ai jamais eu aucun acte à caractère sexuel non-désiré avant l’âge de 18 ans. 

*Si répondu NON aux deux sous-questions (A et B), veuillez passer 

directement à la section : APRÈS l’âge de 18 ans. 

 

1. Combien de fois est-ce arrivé au total? 

1. 1 fois 



2. 2 à 5 fois 

3. 5 à 10 fois 

4. 10 à 20 fois 

5. 20 à 50 fois 

6. Plus de 50 fois. 

 

2. Pendant combien de temps cela a-t-il duré? 

1. 0 à 1 mois 

2. 1 à 3 mois 

3. 3 à 6 mois 

4. 6 mois à 1 an 

5. 1 à 3 ans 

6. 3 à 5 ans 

7. 5 ans et plus 

 

3. Quel est le sexe de l’autre personne impliquée? 

1. Homme/s 

2. Femme/s 

3. Homme/s et femme/s (si plus d’une personne impliquée) 

 

4. La première fois, quel était l’âge approximatif de l’autre personne impliquée?  _______________ 

Votre âge la première fois: ______________ 

 

5. Quel/s geste/s ont été posé/s? (encerclez tout ce qui s’applique) 

1. Sans contact (exposition à des scènes sexuelles, voyeurisme/on voulait vous voir 

nu/e), exhibitionnisme/la personne vous a montré ses organes génitaux, etc.) 

2. Attouchement/s sexuel/s avec les mains ou autres (subi/s ou pratiqué/s sur 

l’autre) 

3. Contact sexuel oral (fellation/s, cunnilingus) 

4. Tentative de pénétration 

5. Relation/s sexuelle/s vaginale/s ou anale/s 

6. Autres : ____________ 

 

6. Considérez-vous cet acte ou au moins l'un de ces actes à caractère sexuel comme une agression 

sexuelle ? 

1. Oui  

2. Non  

 

7. Avez-vous déjà parlé de ces gestes sexuels à quelqu’un ? 

1. Oui  

2. Non  

 

8. Avez-vous parlé de ces gestes sexuels à ?  

Votre père non abuseur :  

1. jamais  

2. Oui, mais il ne m’a pas cru/e                                                     

3. Oui, il m’a cru/e mais sa réaction ne m’a pas aidé/e (m’a fait peur, etc.) 

4. Oui, il m’a cru/e mais m’a blâmé/e ou m’a fait me sentir coupable 

5. Oui, il m’a cru/e et m’a aidé/e, fait sentir en sécurité ou je me suis senti soutenu/e 

6. Autre, précisez : _________________________________________________________ 



 

Votre Mère 

1. Jamais 

2. Oui, elle ne m’a pas cru/e                                                     

3. Oui, elle m’a cru/e mais sa réaction ne m’a pas aidé/e (rien fait, m’a fait peur, etc.) 

4. Oui, elle m’a cru/e mais m’a blâmé/e ou m’a fait me sentir coupable 

5. Oui, elle m’a cru/e et m’a aidé/e, fait sentir en sécurité ou je me suis senti soutenu/e 

6. Autre,précisez : _________________________________________________________ 

 

Policiers 

1. jamais 

2. Dans les jours ou semaines qui ont suivi le début des actes sexuels 

3. Dans les mois qui ont suivi les actes sexuels 

4. Dans l’année qui a suivi les actes sexuels 

5. Entre 1 an et 3 ans après les actes sexuels  

6. Entre 3 à 5 ans après les actes sexuels  

7. autre préciser : ___________ 

 

Enseignant/e à l’école 

1. Jamais 

2. Oui, elle ne m’a pas cru/e                                                     

3. Oui, elle m’a cru/e mais sa réaction ne m’a pas aidé/e (rien fait, m’a fait peur, etc.) 

4. Oui, elle m’a cru/e mais m’a blâmé/e ou m’a fait me sentir coupable 

5. Oui, elle m’a cru/e et m’a aidé/e, fait sentir en sécurité ou je me suis senti soutenu/e 

6. Autre, précisez : _________________________________________________________ 

 

Ami.es 

1. Jamais 

2. Oui, elles/ils ne m’ont pas cru/e                                                     

3. Oui, elles.ils m’ont cru/e mais leur réaction ne m’a pas aidé/e (m’a fait peur, etc.) 

4. Oui, cela m’a aidé, fait sentir en sécurité ou je me suis senti soutenu/e 

5. Autre, précisez : _________________________________________________________ 

 

Partenaire amoureux 

1. Jamais parlé 

2. Oui et il/elle ne m’a pas cru/e                                                     

3. Oui, il/elle m’a cru/e mais sa réaction ne m’a pas aidé/e (m’a fait peur, etc.) 

4. Oui, il/elle m’a cru/e mais m’a blâmé/e ou fait me sentir coupable 

5. Oui, il/elle m’a cru/e et m’a aidé/e, fait sentir en sécurité ou je me suis senti soutenu/e 

6. Autre, précisez : _________________________________________________________ 

 

9. Quand avez-vous parlé de ces actes sexuels la 1e fois? 
1. Dans les jours qui ont suivi le début des actes sexuels 

2. Dans les mois qui ont suivi les actes sexuels 

3. Dans l’année qui a suivi les actes sexuels 

4. Entre une année et 3 ans après les actes sexuels  

5. De 3 à 5 ans après les actes sexuels  

6. Plus de 5 ans après les actes sexuels  



  
APRES L’AGE DE 18 ANS 

1.  Avez-vous vécu des contacts sexuels non-désirés à l’âge adulte (18 ans et plus). 

1. Non (passez à la section 5) 
2. Oui, sans contact (exhibitionnisme, voyeurisme, menaces) 
3. Oui, avec contact (touchers, caresses) 
4. Oui, contact sexuel oral (fellation/s, cunnilingus) 
5. Oui, avec tentative de pénétration (vaginale, anale)  
6. Oui, avec pénétration (vaginale, anale) 
7. Autres : ____________ 

 
 
2. Quel était votre lien avec la/les personne/s impliquée/s? (Encerclez tout ce qui s’applique) 

1. Personne/s inconnue/s, étranger/s 
2. Personne/s connue/s (ami/e, ami/e de la famille, collègues de travail, voisin/e, etc.) 
3. Personne/s en position d’autorité (enseignant/e, patron/ne, médecin, etc.)  
4. Partenaire/s amoureux/se/s 
5. Membre/s de la famille élargie (oncle/tante, cousin/e, grand-père/mère, etc.) 
6. Autre : spécifier : ___________________________________________________ 

 
3.  Sexe de la/des personne/s impliquée/s 

1. Homme/s  
2. Femme/s 

 
4. Comment la/les personne/s a-t-elle/ont-elles procédée/s? (Encerclez tout ce qui s’applique) 

1. Menaces  
2. Force physique 
3. Pris avantage des effets de drogue/s ou de l’alcool 
4. Autre, précisez : _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

CHILDHOOD TRAUMA 

 

CCTQ Before the age of 18 , how many times did the following events occur? Base yourself 

on a typical year. Answer by referring yourself to your biological parents or any other adults 

wich represented your maternal and paternal figures.  

 

0 1 2 3 4 5 

Never 1 time a year 2-5 times a year 6-10 times a 

year 

;;;; 

1 time a week Every day or 

almost 

 

One or both of my parent(s) have : 

 

1. Failed to understand you or your needs. (CCTQ_01) 0 1 2 3 4 5 



 

2. Ignored you, were not there when you needed itor made you feel 

like you were not loved. (CCTQ_02) 

0 1 2 3 4 5 

3. Failed to give you meals, regular baths, cleans clothes or medical 

attention you needed. (CCTQ_03) 

0 1 2 3 4 5 

4. Made you feel that you didn’t count. (CCTQ_04) 

 

0 1 2 3 4 5 

5. Told you were no good or other hurtfull things. (CCTQ_05) 

 

0 1 2 3 4 5 

6. Put you down, ridiculed or humiliated you. (CCTQ_06) 

 

0 1 2 3 4 5 

7. Pushed or shoved you. (CCTQ_07) 0 1 2 3 4 5 

8. Punched or kicked me. (CCTQ_08) 0 1 2 3 4 5 

9. Hit you with an object that was thrown at you. (CCTQ_09) 0 1 2 3 4 5 

10. Slapped me in the face with an open hand. (CCTQ_10) 0 1 2 3 4 5 

11. Burned me with hot water, a cigarette or something else. 

(CCTQ_11) 

0 1 2 3 4 5 

12. Confined you alone in a room for a long period of time. 

(CCTQ_12) 

0 1 2 3 4 5 

13. Ignored your need for attention or wouldn’t talk to you. 

(CCTQ_13) 

0 1 2 3 4 5 

14. Gave you corporal punishment (i.e. spanking) (CCTQ_14) 0 1 2 3 4 5 

 

My parents (or caretakers) : 

 

1. Said to each other stupidities, shouted at each other, or put - down 

the other. (CCTQ_15) 

0 1 2 3 4 5 

2. Pushed, shoved each other with their hands, feet or other objects, 

fought or threw objects at each other. (CCTQ_16) 

0 1 2 3 4 5 

3. I apprehended anger, I was walking on egg shells or I made efforts 

not to provoque my father’s/mother’s anger. (CCTQ_17) 

0 1 2 3 4 5 

4. My father/mother was out of control, in crisis or was unable to 

calm themself when angry. (CCTQ_18) 

0 1 2 3 4 5  



5. My parents had a problem with alcoholism or drug abuse. 

(CCTQ_19) 

 

0 1 2 3 4 5 

 

One or more sibling(s) : 

 

 

1. Insulted me or said hurtful things. (CCTQ_20) 0 1 2 3 4 5 

2. Hit, punched or kicked me. (CCTQ_21) 0 1 2 3 4 5  

 

At school, highschool or in my neighborhood : 

 

1. I was intimidated or harassed by one or more children (bullying) 

*** Bullying refers to all aggressive behaviors (verbal or physical) 

that attempts to dominates. (CCTQ_22) 

0 1 2 3 4 5  

ASE Sexual experiences in childhood  

A sexual act consists of any act, with or without 
contact, that seems sexual to you: caresses, kisses, sex games, sexual touching, oral, vaginal 

or anal sex, verbal sexual proposal, exposure to sexual content, etc. 

Using this definition, please answer the following questions: 

ASE_01 Before the age of 18 (17 years old or less), have you had any sexual act with one of 
the following persons (circle all that applies): 

▢ Biological father or parental figure (e.g., stepfather) (1) 

▢ Biological mother or maternal figure (e.g., stepmother) (2) 

▢ Sibling (brother/sister, stepbrother/stepsister) that was at least 5 years older than you (3) 

▢ Member(s) of the extended family (uncle/aunt, cousin, grandfather/grandmother, etc.) that 

was at least 5 years older than you (4) 

▢ Known person(s) (friend(s), family friend(s), neighbour(s), etc.) that was at least 5 years 
older than you (5) 

▢ Unknown person(s), stranger(s) that was at least 5 years older than you (6) 

▢ Person(s) in a position of authority (teacher(s), babysitter(s), coach(s), etc.) (7) 

▢ No, I have not had any act of sexual nature with one of the previous person (8) 

ASE_02 Before the age of 18 (17 years old or less), have you had any unwanted 
sexual act with one of the following persons (circle all that applies): 

▢ Intimate partner(s), lover(s) (1) 

▢ Sibling (brother/sister, stepbrother/stepsister) (2) 

▢ Cousin or other member(s) of the extended family (3) 

▢ Friend(s), neighbour(s) or other known person(s) (4) 

▢ Unknown person(s), stranger(s) (5) 

▢ No, I have not had any unwanted sexual act with one the previous person before 



18 years old. (6) 
ASE_03 How many times did those events occur? 

o 1 time (1) 
o 2 to 5 times (2) 
o 5 to 10 times (3) 
o 10 to 20 times (4) 
o 20 to 50 times (5) 
o More than 50 times (6) 

ASE_04 How long did it last for ? 
o 0 to 1 month (1) 
o 1 to 3 months (2) 
o 3 to 6 months (3) 
o 6 months to 1 year (4) 
o 1 to 3 years (5) 
o 3 to 5 years (6) 
o More than 5 years (7) 

 
ASE_05 What was the gender of the person(s) implicated? 

o Man/men (1) 
o Woman/women (2) 
o Both man/men and woman/women (if more than one person implicated) (3) 

 
ASE_05 The first time it happened, what was the approximate age of the other person(s) 
involved? 
 

 
ASE_06 Your age the first time: 
 

 
ASE_07 Which type(s) of act(s) did you experience? (select all that applies) 

▢ Without contact: exposure to sexual content, voyeurism ( the person (s) wanted 
to see you naked), exhibitionism (the person(s) showed you his/her genitals). (1) 

▢ Sexual touching with hands or others (experienced or perpetrated) (2) 

▢ Oral sex (fellatio, cunnilingus) (3) 

▢ Penetration attempt (4) 

▢ Vaginal or anal intercourse (5) 

▢ Other(s) (6) 
 
ASE_08 If other(s), please specify: 
 

 
ASE_24 Do you consider this(those) sexual act(s) as sexual abuse? 

o Yes (1) 
o No (2) 

 
ASE_09 Have you ever disclosed any of this (those) sexual act(s) to someone? 

o Yes (1) 
o No (2) 

ASE_10 Did you disclose those sexual acts to....: 

ASE_11 Your father 



o No, I have never disclosed it (1) 
o Yes, he did not believe me (2) 
o Yes, he believed me but his reaction did not help me (3) 
o Yes, he believed me but blamed me or made me feel guilty (4) 
o Yes, he believed me and helped me, made me feel secure or supported (5) 
o Other (6) 
o  

ASE_12 If other, please specify: 
 

 
ASE_13 Your mother 

o No, I have never disclosed it (1) 
o Yes, she did not believe me (2) 
o Yes, she believed me but her reaction did not help me (3) 
o Yes, she believed me but blamed me or made me feel guilty (4) 
o Yes, she believed me and helped me, made me feel secure or supported (5) 
o Other (6) 

 
ASE_14 If other, please specify: 
 

 
ASE_15 Police officer 

o No, I have never disclosed it (1) 
o In the days or weeks following the beginning of the sexual acts (2) 
o In the months following the sexual acts (3) 
o In the year following the sexual acts (4) 
o Between 1 and 3 years after the sexual acts (5) 
o Between 3 and 5 years after the sexual acts (6) 
o Other (7) 

 
ASE_16 If other, please specify: 
 

 
ASE_17 School teacher 

o No, I have never disclosed it (1) 
o Yes, she did not believe me (2) 
o Yes, she believed me but her reaction did not help me (3) 
o Yes, she believed me but blamed me or made me feel guilty (4) 
o Yes, she believed me and helped me, made me feel secure or supported (5) 
o Other (6) 

 
ASE_18 If other, please specify: 
 

 
ASE_19 Friend(s) 

o No, I have never disclosed it (1) 
o Yes, they did not believe me (2) 
o Yes, they believed me but their reaction did not help me (3) 
o Yes, they helped me, made me feel secure and supported (4) 
o Other (5) 

 



ASE_20 If other, please specify: 
 

 
ASE_21 Romantic partner 

o No, I have never disclosed it (1) 
o Yes, they did not believe me (2) 
o Yes, they believe me but their reaction dit not help me (3) 
o Yes, they believed me but blamed me or made me feel guilty (4) 
o Yes, they believed me and helped me, made me feel secure or supported (5) 
o Other (6) 

 
ASE_22 If other, please specify: 
 

ASE_23 When did you disclose this(those) sexual act (s) for the first time? 
o In the days following the beginning of the sexual acts (1) 
o In the months following the sexual acts (2) 
o In the year following the sexual acts (3) 
o Between 1 and 3 years after the sexual acts (4) 
o Between 3 and 5 years after the sexual acts (5) 
o More than 5 years after the sexual acts. (6) 

 
ASA 
AFTER 18 YEARS OLD 

 
ASA_01 Have you experienced any sexual act without your consent after the age of 18? 

o No (1) 
o Yes, without contact (exhibitionism, voyeurism, threats) (2) 
o Yes, with contact (touched, caressed) (3) 
o Yes, oral sex (fellatio, cunnilingus) (4) 
o Yes, with penetration attempt (vaginal, anal) (5) 
o Yes, with penetration (vaginal, anal) (6) 
o Other(s) (7) 

 
ASA_02 If other, please specify: 
 

 
ASA_03 What was your relationship with the person(s) implicated? (select all that applies) 

▢ Unknown person(s), stranger(s) (1) 

▢ Known person(s) (friend(s), friend(s) of the family, neighbour(s), etc.) (2) 

▢ Person(s) in a position of authority (teacher(s), boss(es), doctor(s), etc.) (3) 

▢ Intimate partner(s), lover(s) (4) 

▢ Member(s) of the extended family (uncle/aunt, cousin, grandfather/grandmother, 
etc.) (5) 

▢ Other (6) 

 
ASA_04 If other, please specify: 
 

 
ASA_05 What was the gender of the person(s) implicated? 

o Man/men (1) 
o Woman/women (2) 



 
ASA_06 How did the person(s) proceed? (select all that applies) 

▢ Threats (1) 

▢ Physical force (2) 

▢ Took advantage of the effects of drug(s) or alcohol (3) 

▢ Other (4) 
 
ASA_07 If other, please specify: 
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