CREDES - Centre de Recherche d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé
Enquête sur la Santé et la Protection Sociale

Année

Vague

Mode
d'enquête

Enquêteur préremplir :

QUESTIONNAIRE ETABLISSEMENT
SPECIALISE

N°

N° Personne

↓

FREQUENTATION D'UN ETABLISSEMENT SPECIALISE POUR HANDICAPES OU INVALIDES
de

,

ans

(y compris en institut médico-éducatif (I.M.E.) ou médico-pédagogique (I.M.P.), écoles spécialisées pour malvoyants ou déficients auditifs, centre d'aide par le travail (C.A.T.), ...)

1.

NOM DE L'ETABLISSEMENT ..............................................................................................................................................

2.

ADRESSE .................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐

3.

4.

5.

VILLE ................................................................................................................

DATE D'ENTREE DANS L'ETABLISSEMENT

⏐⎯⏐⎯⏐

⏐ ⎯⏐ ⎯⏐

⏐ ⎯⏐ ⎯⏐

jour

mois

année

CETTE FREQUENTATION A-T-ELLE LIEU ?
1

tous les jours

2

un jour sur deux et plus

3

moins d'un jour sur deux

4

autres, préciser .............................................................................................................................................................

CETTE FREQUENTATION A-T-ELLE LIEU ?
1

jour et nuit

2

le jour seulement

3

la nuit seulement

4

autres, préciser .............................................................................................................................................................

6.

DES SOINS ONT-ILS ETE DISPENSES ?

1 oui

2 non

7.

SI OUI, lesquels ? .....................................................................................................................................................................

(suite au dos de la page)
CREDES - Santé et Protection Sociale
Spécialisé

Questionnaire

Etablissement

8.

9.

CAUSE DE CETTE FREQUENTATION
1

accident de la circulation privé

2

accident domestique

3

accident sportif

4

accident au cours du travail

5

accident de la circulation professionnel

6

autre accident

7

MALADIE, préciser laquelle .......................................................................................................................................

8

MALFORMATION DE NAISSANCE, préciser laquelle ...........................................................................................

9

AUTRE CAUSE, préciser ...........................................................................................................................................

Î Préciser la nature de la blessure ou du traumatisme
....................................................................................................

POUR CETTE FREQUENTATION,
UNE PERSONNE DU MENAGE A-T-ELLE DU DEBOURSER DE L'ARGENT ?

10. SI OUI, quelle somme ?

⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐⎯⏐

francs

1 oui

2 non

pour quelle période ? ..............................................

La loi N°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit le droit d'accès et de rectification des informations nominatives ; pour
cette enquête facultative, elles seront détruites dès la fin du recueil des données, et les renseignements seront utilisés de manière anonyme à des fins uniquement
statistiques.
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Spécialisé

Questionnaire

Etablissement

