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Enquête d'observation de la composition  

de poudres de cocaïne 
 

1 Informations à remplir par l'enquêteur 

1.1 Numéro d'échantillon  

| __ | __ | __ | __ | 

1.2 Groupe de consommateur 

 logement stable et de ressources financières régulières 
 logement et ressources financières précaires 

1.3 Date de collecte  

| __ | __ | / | __ | __ | / |  2  |  0  |  0  |  6  |  

1.4 Sexe du répondant 

 homme  femme 

2 Caractéristiques socio-démographiques 

Pour commencer, je vais vous poser quelques questions d'ordre général 

2.1 Quel est votre âge ? 

| __ | __ | ans 

2.2 Quelle a été l'origine principale de vos ressources ces 6 
derniers mois ? 

 enquêteur : énumérer les réponses 
 des revenus d'emploi, retraite ou pension d'invalidité 
 les ASSEDIC 
 le RMI 
 l'allocation adulte handicapé 
 une autre prestation sociale   
 des ressources provenant d'un tiers 
 d'autres ressources, y compris sans revenus 

2.3 Etes-vous étudiant ? 

 oui   non 

2.4 Quel est votre niveau d'étude ? 

 brevet des collèges   niveau BEP, CAP 
 niveau bac  niveau bac +2 et au delà 

2.5 Où logez vous en ce moment ? 

 logement indépendant  chez des proches (famille/ami) 
 en institution  SDF 
 autre _______________________________________  

2.6 Avez-vous la possibilité de passer les 6 prochains mois dans 
ce lieu ? 

 oui  non 

3 Informations sur sa consommation de cocaïne 

Nous allons maintenant aborder un autre sujet. Je vous rappelle que vos réponses resteront totalement anonymes. 

3.1 A quel âge avez-vous pris de la cocaïne pour la première fois ? 

| __ | __ | ans 

3.2 De manière générale, vous consommez de la cocaïne plutôt : 

 enquêteur : énumérer, plusieurs réponses possibles 
 pour faire la fête 
 pour améliorer vos performances professionnelles 
 pour améliorer vos performances sexuelles 
 pour vous sentir mieux 
 autre __________________________________________ 

3.3 Combien de jours au cours des trente derniers jours avez-vous 
consommé de la cocaïne ? 

| __ | __ |  nombre de jours  tous les jours  
  ne sais pas 

Si moins de 10 jours dans les 30 derniers jours : 

3.4 Combien de jours au cours de l'année avez-vous consommé 
de la cocaïne ? 

| __ | __ |  nombre de jours  ne sais pas  

4 Caractéristiques du produit collecté 

Je vais maintenant vous poser des questions sur le produit dont vous allez me céder une partie. Il ne s'agit pas de la cocaïne en général ou d'un 
produit identique mais bien de ce produit dont je vais récupèrer une partie et que vous avez consommé 

4.1 Diriez-vous que cette cocaïne est de bonne qualité, plutôt 
moyenne ou mauvaise ? 

 bonne  moyenne  mauvaise 
 
 

4.2 Qu'est-ce qui vous fait dire que ce produit est de cette qualité ?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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4 Caractéristiques du produit collecté (suite) 

4.3  De quelle façon vous êtes vous procuré cette cocaïne ?  

 enquêteur : lire les réponses 
 en vous rendant pour l'acheter chez un fournisseur 
 en vous rendant pour l'acheter dans un autre lieu fixé par 

rendez-vous  
 vous l'avez acheté dans la rue, sans rendez-vous préalable 
 vous l'avez reçu en cadeau 
 autre   

4.4 Lorsque vous vous êtes procuré cette cocaïne, quelle quantité 
de produit avez-vous acheté en une seule fois ? 

| __ | __ | __ | grammes  

4.5 Quelle somme avez-vous payée pour cette quantité ? 

| __ | __ | __ | __ | euros 

4.6 Que pensez-vous de la concentration, de la force de cette 
cocaïne, vous diriez qu'elle est : 

 enquêteur : lire les réponses 
 très faible  faible  moyen  fort  très fort 

4.7 D'après vous, quel est le pourcentage de cocaïne pure ? 

| __ | __ | __ | % 

Si moins de 100% : 

4.8 Avez vous une idée de ce que sont les produits de coupe 
contenu dans cette poudre ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

4.9 Faites vous une différence entre la cocaïne végétale et  la 
cocaïne synthétique ? 

 oui  non 

Si la personne a répondu oui : 

4.10 D'après vous, la cocaïne dont vous me cédez un échantillon 
est-elle végétale ou synthétique ? 

 végétale  synthétique  ne sais pas 

5  Informations sur la dernière consommation du produit collecté 

Les questions concernent toujours le produit dont vous allez me céder une partie. Mais je vais maintenant m'intéresser à la dernière consommation 
uniquement. 

5.1 La dernière fois que vous avez consommé ce produit, vous 
l'avez consommé en poudre ou en caillou ? 

 poudre  caillou 
(forme chlorhydrate)  (forme free base) 

5.2 De quelle façon avez-vous pris le produit : en le sniffant, en le 
fumant ou en l'injectant ? 

 sniffé  injecté 
 fumé  autre _____________________  

5.3 Au cours de cette dernière consommation, avez-vous ressenti 
les mêmes effets que d'habitude ou les effets étaient 
inhabituels ? 

 effets habituels  effets inattendus 

Si la personne a ressenti des effets inattendus : 

5.4 Pouvez-vous me décrire les effets inattendus que vous avez 
ressentis ? 

_______________________________________________  

_______________________________________________  

5.5 Aviez-vous consommé d'autres produits que la cocaïne lorsque 
vous avez ressenti ces effets inhabituels ? 

 enquêteur : lire les réponses et inscrire tous les produits sités 
en cas de réponse positive 

 de l'alcool ? 
 un ou plusieurs autres produits illicites y compris le 
cannabis ? 

lesquels _________________________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

 des médicament dans ou hors le cadre d'un traitement ? 

lesquels _________________________________________  
 _________________________________________  
 _________________________________________  

6 Commentaires 

Voulez-vous ajouter autre chose que ce que vous avez déjà dit ou décrit ? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  


