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Questionnaire « Exposition au soleil » 

Lancé le 22/07/2014 

 

Puis choisir le ou les pays 

1-Introduction 
2-Exposition au cours de 

l'année écoulée, habitudes 
3.Séjours à l'étranger loisirs, 

risques 1 
4-Exposition au cours de la 

vie, habitudes 
5-Séjours à l'étranger loisirs, 

risques 2 
6-Caractéristiques physiques 

7.Commentaires 

L'exposition au soleil, par excès Ou par défaut, est un élément qui semble intervenir dans le déterminisme 
de certains phénomènes favorables ou au contraire défavorables à la santé Nous sollicitons à nouveau 
votre coopération pour recueiir des informations sur ce sujet Certaines questions portent sur le passe 
recent (l'année qui s'est écoulée), d'autres sur une durée plus longue (toute votre vie) ou plus ancienne 
(enfance) Certaines des questions sont spécifiques aux périodes de vacances, d'autres à des périodes 
de travail etc Merci de bien vouloir les remplir attentivement en cochant les cases prévues ou en notant le 
chiffre correspondant à un choix multiple ou, dans certains cas, ce fournir la réponse en clair (en toutes 
lettres). Par avance, merci 

ou 

O on 

A la met en France met opoit aine ? 

Surf anneeécoulee, vous etes-vous expose(e) au soleil ; 

ous ete$.vous expose4e) v0lot air e4ne0t au soleil a01 cors de fannee qui vient des'ecouler ? 

1.Introduction Éxpos#ion a cors de l' annee ecolee, habitudes 
2-Exposition au cours de 

l'annee ecoulee. habitudes 
3-Séjours à l'étranger, loisirs, 

risques 1 
4-Exposition au cours de la 

vie, habitudes 
5-Séjours à l'étranger, loisirs, 

risques 2 
6-Caractéristiques physiques 

7.Commentaires 
out 

O Non 

Nombre de jor$; 

O1a9jours @ 10à20ours O Pus e 20 jours 

A la montagne en France metr opolit aine 

@ out 

O Non 

Nombre de jor$; 

@1a9ours O 10à20ours O Pus de 20 /ours 

A la campagne en tance etr op0lit aine ? 

@ ou 
O Non 

Nombre de jot$; 

@149ours O 1020lurs O Plus de 20 jours 

A la ile en /tance met op0lit aine 

@ 0oul 
O Non 

Nobe de jot$; 

0149lours @ 10%20/ours O Plus de 20 Jours 

• dans ne teuton nies ensoleillée, à climat de type méditent an en on tropical hot s métropole (DO4M.TOM) ou à 
f'ettan9et ? 

@ ou 
O Non 
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Dt ant f annee ai Ment des'écoles, quelets) zonets) avez vous exposée(s ? 

O put~tle visage 

O put@tle corps 

@@Les deux 

Hl /ahnee 0# et4des#c0et, vous etes vous exposé(e) aux heures les plus chaudes de la journée, entre fth et 
17? 

@ 0oul 
O Non 

Suit E annee qt# en de secoues, combien de temps vous tes-vous exposé(e), en moyenne, au cors f'une journée 
ensoleillee 

Moins de 30 minutes 

Opus de 30min et moins de 2 heures 

Opus de2heures 

Oaute la journée 

Dont antf anneeecotee, vous etes.vous expose(e) au soleil de façon progressive afin d'ester un coup die soleil 2? 

@ out 

O on 

nt ont Eannee oi Mendes ecotes, pendant vos expositions ar soleil. avez-vos tise on produit de type « monos 
ot agisse a trait e T 

O ou 
@Non 

O ou 
@ Non 

Dur ant f'année ecoulée, avez-vous utilisé un produit de protection solaire pour le AGE ? 

oul 

O Non 

Quand ae2vos tise cep4out de protection solaire ? 

teicuement au début de la période d'ensoleillement 

O tout au long de la période d'ensoleillement 

Opetemps en temps 

evous applique cep4o de protection solaire plusieurs fois dans la jonee T 

@ out 
O on 

� l 
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Notbte de fois pat jour 

D 
uel indice de protection avez.vous utilisé au/ debt# de la période d'ensoleillement ? 

O iaice <10 

O 10à20 

O 21à30 
@»30,écran total 

Oienesais pas 

Diminue2-os f'iice de protection aptes la ete penode d ensoleillement ? 

@ out 

O Non 

D antannee ai ent des'coules, avez-vous utilisé n produit de protection solaire pour le C08PS ? 

@ oui 

O on 
0ad av2ors 0ils4ce pt oluft de protection solaire ? 

@ uniquement au début de la période d'ensoleillement 
Crout au long de la période d'ensoleillement 
Ope temps en temps 

Ave2vos appqe ce produit de protection solaire plusieurs fois dans la journée ? 

@ ou 

0 Non 

Note de fois pa jour 

D 
0ue inice die protection avez-vous utilise au4 debt de la période d'ensoleillement ? 

O taie <10 

O10%20 

O 21%30 

@»30,écran total 

OJenesais pas 

@ ou 

0 Non 

su quelle(s zone4s) d corps appqe2-os ce pi oluit ? 
Plusieurs choix possibles) 

Lesage 

Lecorps 

[lues mains 

out quelle(s)raison4s) principale4s4 4se2-ours es pots de protection solaire T 
Plusieurs choix possibles) 

[easdutisation de produit de protection solaire 
[pour éviter les coups de soleil 
[pour pouvoir passer plus de temps au soleil 
[4cause d'antécédents de brûlures dues au soleil 
[comme protection contre r'accélération du vieillissement de la peau 
[comme protection contre le risque de cancers de la peau 
f]pour'autres raisons 

Duit oh/ah0tee0tee, en dehors des produits solaires, avez vos utilise d'autres moyens de protection contre le 
soleil (paf exemple chape.ai, vertement$, pa4 ars0l, o4nb4e. T 

@ ou 
O Non 
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Puis choisir le/les pays 

 

1-Introduction Sejours al'etranet, loisirs, risques f 
2-Exposition au cours de 

l'année ecoulée habitudes 
3.Se]ours al'etranger, 

loisirs, risques f 
4-Exposition au cours de la 

vie habitudes 
5-Séinurs à l'étranner Inisirs,/ 

out 

O on 

Dont antf annee qui ient desecouer, avez-vous séjourne plus d'un mois dans un pays étranger tres ensoleillé, à 
climat de type redit en anveen on tropical ? 

risques 2 
6-Caractéristiques physiques 

7.Commentaires 

Du ait Eannee 9s'es1ecetlee, avez vous pratiqué le naturisme ? 

@ out 

O Non 

fréquence app4 oxattve; 

pas plus dune semaine/an 
Opusieurs semaines/an 

Dur att Eannee 9 Ment de s.Colet, avez-vours utilisé une tanne à 0.M. tut a-violets) ? 

O out 

@ Non 

Sachant qu'un coup de soleeste brulure qui peut etre une simple rougeur persistante, une ro@eut douloureuse, 
ou encore une o@eut avec cloque, quelle est la sensibilité de votre peau aptes la fere exposition au soleil en dehors 
de toute application de pt oduit de protection solaire ? 

Brûle toujours et ne bronze jamais 

Ogeüie souvent et bronze ditciferment 
grole parfois et bronze assez facilement 

Ogeüte rarement et bronze facilement 

Du4 ant fanee qis'est ecotlee, aevois e un 0 pset4$ coups e $04ejl ? 

@ oui 

O Non 

Coben de fois app4 oiratvenet ? 

@145fis 
O6410fis 

O Pus de 10fois 

OJe ne sais pas 

lutensite du coup de soleil le plus 0te ? 

O simple rougeur persistante 
• rougeur douloureuse plus d'une journée 
O Rougeur avec cloque 

Votre peau atelle pele ? 

O out 
@ Non 

$ans protection, prenez.vors un cotp de soleil systématiquement a chaque exposition ? 

@ out 

0 Non 

Globalement durant f anneeecotee, estimez-vous avoir eté; 

O Beaucoup exposé(e) au soleil 

odérément exposé(e) au soleil 

O Peu exposé(e) au soleil 
OP%sddutout exposé(e) au sole 
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O on 
ou 

onets expose@4s) T 

nt ont volte e falote. avez-vous eu f'habitude de vous exposer au soleil ? 

les qtes ors qa srvent sont destines aappr cet F'influence des habites epos4ton solaire sr la pal tout 
a long de vote vie en dehors (de Vos habittes recettes de Fatee ecolee 

1-introduction Exposition aur cours de la vie, habitudes 
2-Exposition au cours de 

l'année ecoulée, habitudes 
3-Séjours à étranger, loisirs 

risques 1 
4-Exposition au cours de la 

vie. habitudes 
5-Séjours à étranger, loisirs 

risques 2 
6-Caractéristiques physiques 

7.Commentaires 

O put@tle visage 

O Putt le corps 

@Les deux 

Aevous ai1te defitiement de vous expose4 a soleil 

Ooul 

@ on 

Dont ant votre edadote, avez-vous eu f'habitude de vous exposer au soleil aux heures les plus chaules de la 
journée, ente ffh et 1/h ? 

0ou 
@on 

Dont ant votre e dadote, pendant vos expositions au soleil, avez-vous eu f'habitude d'utiliser des produits de 
protection solaire T 

• régulièrement 

O#Assez souvent 

Ope temps en temps 
O Jamais 

Dont ant votre e dadote, au cours de vos expositions au soleil, avez-vous eu f'habitude de vous exposer au soleil de 
faon progressive afin d'eviter an coup de soleil ? 

ou 
O on 

Dont ant votre edodutte, avez-vous utilise d'autres moyens de protection contre le soleil que les produits de 
protection solaire (pat exemple;chapeau1, vetements, par ars0l, ombre.. T 

ou 
O on 
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nt an vote e datte. avez-vos en n on plrsers coups de soleil ? 

@ 0ul 

O Non 

Combien de fois appp o&rat venet 

O1a5fis 

O6à10tors 

@ pus de 10fois 

OJene sais pas 

lntensite du coup de soleil eplusqre? 

Ogmnple rougeur persistante 

peugeur douloureuse plus d'une journée 

Opougeur avec cloque 

Votre peau a-t-elle pele ? 

@ oui 

O Non 

ans protection, pt enie2ou t Co4p de$0let$steatiqee0 a caque exp0$./ion ? 

@ 0oul 
O Non 

@ out 

O Non 

O1à5fis 

O6410tis 

@ us de 10fois 

OJene sais pas 

intensité du coup de soleil le ps 4T 
Osepie rougeur persistante 

C Rougeur douloureuse plus d'une journée 

( Rougeur avec cloque 

Votre peau a-telle pele 

@ 0ul 

O Non 

Sans protection, p4 enie204s coup le soleil systeatiqeet a chia@e exposition 2? 

@ oui 

O Non 
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1-introduction 
2-Exposition au 
cours de l'année 

écoulée habitudes 
3-Séjours à 

'etranger loisirs 
risques 1 

4-Exposition au 
cours de la vie 

habitudes 
5.Se]ours à 

l'etranger, loisirs, 
risques 2 

6-Caractéristiques 
physiques 

7.Commentaires 

Sejours al'etr an@et, ois.s, 4is4es? 

Dut ant votre Mie, avez-vours pratique regulier ement le naturisme 2? 

@ out 
O Non 

froence a.pp4 o0native 

pas plus d'une semaine/an 

O plusieurs semaines/an 

Nobte f' annees de patiqe 

[s7 
Duit of tee, avez-vours titis une tape a 0.. (ultraviolets) ? 

@ oui 

O Non 

A quel rttne ? 

(@tueeptonnellement 

Ottois par semaine ou plus 

Ouains dt fois par mois 

Moins de 5fois dans f'année 

El 
pot quelle$4ais00$ 

6 . _] 
En dehors de f anneeecotiee, avez vous séjourne plus de 3 mois c0sec.tifs dans un pays très ensoleillé à climat dite ané en 
ou tropical, al'tr a@et ou dans les b044.1044 2 

@ oul 
O Non 
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Precisez lets)pays et la dr ee de la pen iode exp4mnee at hot en mois ont en annees (et inscrive @dans faute case) 

Dans cotnbien de pays ae2os$ej04e T 

El 

t 

L 

r 
L 

obte de O nombre 
ois f annees 

• • 

Nonn d pays 

Exerce2-ors, on a2-vos tce dans vote vie, ne profession al'extérieur vous e0posa0 pa tic et.nt ai soleil ? 

@ out 

O Non 

Profession4s4 e0posant au soleil 
Plusieurs choix possibles) 

[Agriculteur/forestiers 
[Alsan 
[]Jardinier 

forcutteur 
charpentier 

[Agent del'emironnement 
[aitre nageur 
freawauteur du BTP 
[reansporteur 
[Enseignant 
[eucateurs 
[] Autre travail exposant particulièrement au soleil 
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ftqetce d'exposition; 
Approximativement expirez le trégence â choie soi#t en /ours pat semaine, en 0us p8 mois ou bien en 00$ pa a.de (et 
inscrvez"0dan le 2 &ure$ case.$) 

En non.bote de pots pat sen0ln; 

C 

Exposition au soleil ente ff heures et f/ heures 

@ oui 

0 Non 

onets4 expose04$; 

@ putt le visage 

O put~t le corps 

Otes deux 

pendant combien de teps avez-vos ee4ce cette o ces p4 0fessions (en 10i94 ? 

« 
edatf'exercice de cette ou ces professions, ave2vous of'aftde 'utilise4 des prodts de protection solaire 

O Régulièrement 

Assez souvent 
Ope temps en temps 
O Jamais 

Exerce2-ors encore «da tin profession pat au1 sole.lf ? 

O ou 
@ Non 

patiqeouste@t efnent ou ae2vous p4 atq te@lier ement dans votre vie le si o n are $p04t o te actte de 
monte vos p0$.a0t pat t lier enent au sole#l 

@ out 
O Non 

ointe de jour$ an 

IL] 
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Nobe d'aines de p4ale 

se 
Zone(s) exposée4$; 

( Put~tie visage 
O put~te corps 
OLes deux 

Pratiquez-vous tojors cette4ces) ac1te4s) 

out 
O on 

Pendant l'exercice de cette (ces activite44, ave2-vous en l'habit de d'utiliser des produits de protection solaire 

Omégulièrement 
@ Asse souvent 
Ope temps en temps 
O Jamais 

atiquez-ouste@le4 et«et o1 ae2-os p4 tique of tg0lit eent dans votre Me tin sport of te a#vite na que vos 
4posa0t par tic0let enet a$0e.4 2? 

@ 0oul 
O Non 

Nombre de jour $ an 

[iu 
4orbe d annees de pratiqe 

» 
onets e0pose4$4; 

O Put~tle visage 
O eut@tle corps 
@Les deux 

atiquez-vous topos cette4ces) ac1te4s) 

Oou 
@ Non 
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Pendant f'exercice de cette (ces) activte4si. 2-ots eu f habitude f'utiliser des pt oluts de protection solaire T 

O Régulièrement 
Assez souvent 

Ope temps en temps 

O.Jamais 

pratique2vous te@uief eept 001 are20$ p4 atiqtqetetet dans votre vie un at4 $p01fetenier o un hobby 
(fat dina, peche.. vous exposant plus par tic let ement au soleil ? 

@ oul 

0 Non 

A quelle fréquence approximativement; 

Nombre de jour s an; 

obte d'annees de p4a0que; 

ID 
Zone4$) 0posée($1 

@ put&tle visage 

O Putt le corps 

OLes deux 

Pratique-vous toujours cette4ces) acte(s ? 

@oul 

O Non 

Pendant l'exercice de cette (ces) ac1te4s4, avez-vos efhab ode f'utiliser des produits de protection solaire ? 

Op@gulibrement 

O Assez souvent 
@pe temps en temps 

O Jamais 

Globalement dut ant votre vie, estime2-vos volt té 2 

O Beaucoup exposé(e) au soleil 

• oérément exposé(e) au soleil 
Oeuexposé(e) au soleil 

Oasdutout exposé(e) au soleil 

Globalement dut ant votre vie, "ezar der au soleil at.il en pou Von; 

Etremement d'importance 
Beaucoup dimportance 
peu dimportance 
pas dmportance 
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O roux 

O Bruns 

O Blancs 

O ch~tains 
O Blonds 

-Introduction Caractéristiques phy9es 
2-Exposition au cours 

de l'année ecoulee, 
habitudes 

3-Séjours à r'étranger, 
loisirs, risques 

4-Exposition au Cours 
de la vie, habitudes 

5-Séjours à étranger, 
loisirs, nisques 2 

6-Caracteristiques 
physiques 

7-Commentaires 
O Noirs 

Coulent des yet0x 

O Beus 

O os 
O verts 

O Noisettes 

O Marrons 

O Noirs 

Coeur de la peau dur isage en hiver sas br on a9e% 

O Abinos 

O Laiteuse 

O claire 

Ouate 
O Noire 

te@ence de snif vente des coups de soleil ; 

O Absente 

OEeptonnette 
O Rare 

Orréquente 

O constante 
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ntens.te tavirale de br on a9e ' 

O Absente 
O Légère 

O claire 

O Froncée 
Oestoncée 

Lot sqe vos étiez adolescent(e), combien de gr alins de bette aviez-vos sr lape ? 
Fa#es coincer votre p0n.se avec un es 0de8$.800$ 0de 8$.80US 

2 3 4 

Or Pasdegrains de beau O2 Très peu O3 Quelques uns O4 Beaucoup 

Lor sqe vos etie adolescent(e), combien aie2-vous de taches de rosser sut le sage ala fi de l'ete 
faste$ oiniier votre tep0ne avec un de$ de$.$4$0de $.80.$ 

VISAGE 

2 3 4 

Or Pasdetâche de rousseur O2 Tes peu O3 Quelques unes O4 Beaucoup 

a 
-introduction 

2-Exposition au cours de 
l'année écoulee, habitudes 

3-Séjours à l'étranger loisirs, 
risques 1 

4-Exposition au cours de la 
ie, habitudes 

5-Séjours à l'étranger loisirs, 
risques 2 

6-Caractéristiques physiques 
7.Commentaires 

a. al 

Si vous n'avez pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nous 
v0us proposons de nous préciser ci-dessous les informations supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter vos 
réponses 

500 Caractères restants 

8l vous avez besoin d'une aide pour remplir te questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS COACIER et de 
nous préciser vos difficultés nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 


