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N° adresse

N° individuel

Questionnaire
65 ans et plus
Prénom : .........................................................
Age :  ans

Qui remplit ce questionnaire ?
La personne dont le prénom figure ci-dessus.
Si cela n’est pas possible, une autre personne du foyer peut remplir ce questionnaire mais toujours pour la personne citée ci-dessus.
Dans tous les cas, merci d’indiquer ci-dessous :
Prénom de la personne qui remplit ce questionnaire :

(réservé chiffr)

………………………………………..…….

|_|_|

Date à laquelle vous remplissez ce questionnaire : 
jour
mois
année
___________________________________________________________________________________________________________
1.

2.

3.

4.

Ressentez-vous une douleur ou une gêne dans une
jambe quand vous marchez ?
1

oui Ö Allez à la question 2.

2

non

3

je ne peux pas marcher

Ö le questionnaire
est terminé

Cette douleur commence-t-elle parfois à se manifester
quand vous êtes debout, immobile ou assis ?
1

oui

2

non

5.

6.

Que devient la douleur si vous vous arrêtez ?
1

elle persiste habituellement plus de 10 minutes

2

elle disparaît habituellement en 10 minutes ou moins

Où ressentez-vous cette douleur ou cette gêne ?
Marquez l’emplacement d’une croix sur le schéma
suivant :

Ressentez-vous cette douleur quand vous montez une
côte ou quand vous marchez vite ?
1

oui

2

non

La ressentez-vous quand vous marchez d’un pas
normal sur terrain plat ?
1

oui

2

non
Vue avant

Vue arrière

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique sans avoir de caractère
obligatoire.
Label n° 2004X709AU du Conseil National de l’Information Statistique, valable pour l’année 2004.
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées au CREDES.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes
physiques concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de ISL, 6 rue du 4 septembre 92130 Issyles-Moulineaux.
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