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Ce questionnaire rassemble toutes les questions posées par l’enquêteur
- soit par téléphone (en 2e appel)
- soit en face-à-face (à la 2e visite).
Ce questionnaire est réalisé au téléphone comme en face-à-face,
à l’aide d’un ordinateur (méthodes CATI et CAPI).
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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° 2010X706AU du Conseil National de l’Information Statistique, valable pour l’année 2010.
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 à l’Irdes.
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,
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1.

Médecin traitant

1.1.

Avez-vous déclaré un médecin traitant à la Sécurité sociale ?

 1.

 2.

Oui

 1.1.1.

Pouvez-vous consulter votre médecin généraliste habituel...
Oui

Non

Ne sait
pas

N’a pas de médecin
généraliste habituel

Après 20 h certains jours
du lundi au vendredi ?

1

2

3

4

Après 20 h tous les jours
du lundi au vendredi ?

1

2

3

Le samedi matin ?

1

2

3

Le samedi après-midi ?

1

2

3

Non

 1.1.2.

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas fait cette démarche ?

Enquêteur : Ne pas citer – plusieurs réponses possibles

 1 Car vous n’avez pas eu l’occasion de voir un médecin ou le
temps de vous en occuper

 2 Car vous préférez être libre de changer de médecin
 3 Car votre médecin habituel ou de famille ne vous l’a pas pro4
1.1.3.

posé
Pour une autre raison. Précisez…

Avez-vous cependant un médecin généraliste habituel ?

 1 Oui

 Items de réponse : voir question 1.1.1.

 2 Non
 3 Ne sait pas

 3.

Ne sait pas, n’est pas au courant

 1.1.4.

Avez-vous cependant un médecin généraliste habituel ?

Items de réponse : voir question 1.1.1.
1.2.

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’appeler un numéro des urgences
médicales comme le 15 par exemple ?

Enquêteur : Le numéro des urgences médicales n’est pas unique. Il varie selon les lieux. Le 15 est le plus fréquent.

1

Oui

 1.2.1.

La dernière fois que vous avez appelé le numéro des urgences
médicales, les renseignements qui vous ont été donnés vous ontils permis...

Enquêteur : Citer en oui/non - plusieurs réponses possibles.
Oui Non
De résoudre votre problème de santé par téléphone

1

2

De patienter et d’attendre l’ouverture du cabinet
de votre médecin

1

2
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Oui Non
De vous orienter vers le médecin de garde
Si oui

1

2

De vous orienter vers les urgences d’un hôpital
ou d’une clinique

1

2

De faire autre chose

1

2

 1.2.2.

Le délai d’attente pour voir le médecin
de garde a-t-il été satisfaisant ?

 1 Oui
 2 Non
 3 Ne se rappelle pas

2
3
1.3.

Non
Ne se rappelle pas

Connaissez-vous le site internet de votre régime d’assurance maladie (AMELI, msa.fr
ou rsi.fr) ?

1

Oui

 1.3.1.

Avez-vous déjà consulté ce site internet pour...

Enquêteur : Citer.

 1 Connaître la situation de vos remboursements
 2 Connaître les tarifs pratiqués par un professionnel de santé
 3 Un autre motif
  1 Vous avez essayé, mais vous n’avez pas pu
 2 Non
 3 Ne se rappelle pas

2
2.

Non

Revenus du foyer
La protection sociale étant liée au niveau de revenu, nous allons maintenant vous poser
quelques questions sur les revenus de votre foyer.

2.1.

Dans votre foyer, quelqu’un, y compris vous-même, touche-t-il...?

Enquêteur : Ne pas déclarer ici les pensions de reversion ou les allocations liées à la retraite.
Oui

Non

Ne sait
pas

Des revenus salariés

1

2

3

Des revenus agricoles,
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC),
des bénéfices non commerciaux (BNC)

1

2

3

Des pensions de retraite

1

2

3

Des allocations chômage, y compris Allocation spécifique
de solidarité (ASS) et Allocation temporaire d’attente (ATA)

1

2

3
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Parlons maintenant des prestations familiales liées aux enfants
2.2.

Votre foyer perçoit-il…?

Enquêteur : Quand vous savez que le foyer n’a pas d’enfant, précisez : « Vous ne percevez donc pas de prestation
de la CAF liées aux enfants » et codez « Pas d’enfant ». Si « Pas d’enfant », les questions b et c ne sont pas posées.

a. Des allocations familiales versées
à partir du 2e enfant à charge
b. La prestation d’accueil du jeune enfant PAJE
(ex. Allocation pour jeune enfant (APJE ou APE)
comprenant l’allocation de base,
le complément de libre choix d’activité (CLCA),
le complément de libre choix du mode de garde)
c. D’autres allocations liées aux enfants
ou à la grossesse
2.3.

2.4.

Oui

Non

Ne sait
pas

Pas
d’enfant

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Certaines personnes de votre foyer, y compris vous-même, perçoivent-elles …?
Oui

Non

Ne sait
pas

a. Le Revenu de Solidarité active (RSA)

1

2

3

b. Une allocation liée à une invalidité ou à un handicap
(Allocation pour adulte handicapé (AAH),
pension d’invalidité, minimum invalidité,
Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH, ex AES), Prestation de compensation du handicap (PCH))

1

2

3

c. Des rentes accidents du travail et maladies professionnelles (y compris congés maladie de longue durée)

1

2

3

d. Une allocation liée à la retraite ou au veuvage
(Allocation équivalent retraite (AER),
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
minimum vieillesse,
Allocation supplémentaire vieillesse (ASV),
pension de reversion ou allocation veuvage)

1

2

3

e. Une Allocation personnalisée d’autonomie
(Apa, ex Prestation spécifique dépendance, PSD)

1

2

3

f. Des aides au logement (Aide personnalisée au logement (APL),
Allocation logement social (ALS) ou familial (ALF))

1

2

3

g. D’autres prestations

1

2

3

Votre foyer a-t-il d’autres sources de revenus comme par exemple des loyers, d’autres
pensions, des revenus financiers...

1
2
3

Oui
Non
Ne sait pas
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2.5.

Quel est le montant net pour tout le foyer [en fonction des réponses données en Q 2.1 : des revenus
salariés y compris les 13e mois, primes.../des revenus agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)/des bénéfices non commerciaux (BNC)/des pensions de retraite/des allocations chômage (y compris Allocation de solidarité
spécifique (ASS) et Allocation temporaire d’attente (ATA))] par mois (ou par an si vous préférez) ?

1
2
3

[par mois / par an] - [en euros / en francs]
Ne sait pas
Refus. Poser cette question au premier refus et passer à la question 2.11.

 2.5.1.

Si je vous propose des tranches de revenus, pouvez-vous m’indiquer le montant NET des revenus TOTAL de votre foyer par mois
(ou par an) ?

 1 Accepte de donner un montant en euros -> voir tableau des tranches
de revenus, p. 7.

 2 Accepte de donner un montant en francs -> voir tableau des tranches
de revenus, p. 7.

 3 Refus
 4 Ne sait pas
2.6.

Vous percevez [en fonction des réponses données en Q 2.1 des allocations familiales versées à partir du 2e enfant à
charge/la prestation d’accueil du jeune enfant PAJE (ex allocation pour jeune enfant (APJE ou APE) comprenant l’allocation
de base, le complément de libre choix d’activité (CLCA), le complément de libre choix du mode de garde)/l’allocation pour
parent isolé/une allocation liée aux enfants ou à la grossesse/le Revenu de solidarité active (RSA)/une allocation liée à une
invalidité ou un handicap/une allocation liée à la retraite ou au veuvage/une allocation personnalisée d’autonomie (Apa –
ex PSD)/des aides au logement/d’autres prestations], ces prestations sont versées par la Caf (Caisse
d’allocations familiales). Quel est le montant global perçu par mois (ou par an si vous
préférez) ?

Enquêteur : En 2010, les allocations familiales sont de 123,92 € pour 2 enfants, 282,70 € pour 3 enfants,
441,48 € pour 4 enfants, 158,78 € par enfant supplémentaire.

1
2
3
2.7.

[Si l’enquêté perçoit des rentes accident du travail (Q 2.3.c)]
Quel est le montant net pour tout le foyer des rentes accidents du travail et maladie
professionnelle par mois (ou par an si vous préférez) ?

1
2
3
2.8.

[Par mois / par an] - [en euros / en francs]
Ne sait pas
Refus
 Voir question 2.5.1.

[Par mois / par an] - [en euros / en francs]
Ne sait pas
Refus
 Voir question 2.5.1.

[Si le foyer perçoit des revenus du type loyers, pensions alimentaires, autres pensions,
revenus financiers... (Q 2.4)]
Quel est le montant net pour tout le foyer des autres sources de revenus (loyer, pensions, revenus financiers) par mois (ou par an si vous préférez) ?

1
2
3

[Par mois / par an] - [en euros / en francs]
Ne sait pas
Refus
 Voir question 2.5.1.
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2.9.

[Si l’enquêté a répondu « Ne sait pas » aux questions 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8)]
Vous n’avez pas su m’indiquer un des éléments des revenus de votre foyer, si je vous
propose des tranches des revenus, pouvez-vous m’indiquer le montant NET des revenus TOTAL de votre foyer par mois (ou par an) ?

Enquêteur : Attention, il s’agit ici de recueillir le revenu total du foyer. Si vous vous rendez compte que l’interviewé
annonce un montant trop faible par rapport à ce que vous connaissez de son foyer, précisez qu’il faut ici déclarer le
revenu TOTAL du foyer.
Items de réponse : voir tableau des tranches de revenus, p. 7.
2.10.

[Affichage à l’écran de toutes les sources de revenus nets du foyer]
Si on fait la somme des revenus nets de votre foyer, on obtient un montant total NET
de X euros par mois, soit Y euros par an. Ce montant est-il correct ?

1
2

2.11.

Oui, valide le montant
Non

 2.10.1.

Indiquez ce qui n’est pas correct dans le récapitulatif des sources
de revenus nets du foyer

[Si le répondant est le bénéficiaire, qu’il est actif occupé et qu’il y a plusieurs actifs occupés
dans le foyer.]
En ce qui concerne [prénom du bénéficiaire], quel est le montant net de son revenu
salarié et/ou d’activité (y compris les 13e mois, primes...) par mois (ou par an) ?

1
2

[Par mois / par an] - [en euros / en francs]
Ne sait pas

 2.11.1.

Si je vous propose des tranches de revenus, pouvez-vous m’indiquer le montant net du revenu salarié et/ou d’activité (y compris
les 13e mois, primes...) par mois (ou par an) ?

 1 Accepte de donner un montant -> voir tableau des tranches de revenus
ci-dessous.

 2 Refus
 3 Ne sait pas

3

Refus

 2.11.2.

Question identique à la question 2.11.1.

Tableau des tranches de revenus
Par mois, en euros
Moins de 600
[600 - 700[
[700 - 900[
[900 - 1 100[
[1 100 - 1 300[
[1 300 - 1 500[
[1 500 - 1 800[
[1 800 - 2 200[
[2 200 - 2 500[
[2 500 - 3 000[
[3 000 - 3 500[
[3 500 - 4 500[
4 500 ou plus
Refus
Ne sait pas

Par mois, en francs
Moins de 3 936
[3 936 - 4 592[
[4 592 - 5 904[
[5 904 - 7 216[
[7 216 - 8 527[
[8 527 - 9 839[
[9 839 -11 807[
[11 807 - 14 431[
[14 431 - 16 399[
[16 399 - 19 679[
[19 679 - 22 958[
[22 958 - 29 518[
29 518 ou plus
Refus
Ne sait pas

Par an, en euros
Moins de 7 200
[7 200 - 8 400[
[8 400 - 10 800[
[10 800 - 13 200[
[13 200 - 15 600[
[15 600 - 18 000[
[18 000 - 21 600[
[21 600 - 26 400[
[26 400 - 30 000[
[30 000 - 36 200[
[36 000 - 42 000[
[42 000 - 54 000[
54 000 ou plus
Refus
Ne sait pas

Par an, en francs
Moins de 47 229
[47 229 - 55 100[
[55 100 - 70 843[
[70 843 - 86 586[
[86 586 - 102 329[
[102 329 - 118 072[
[118 072 - 141 687[
[141 687 - 173 173[
[173 173 - 196 787[
[196 787 - 236 145[
[236 145 - 275 502[
[275 502 - 354 217[
354 217 ou plus
Refus
Ne sait pas
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3.

Transmission intergénérationnelle des inégalités de santé
Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la ou les personne(s) qui vous
élevai(en)t lorsque vous aviez 12 ans, qu’il s’agisse de vos parents ou non.

Enquêteur : Pour permettre aux interviewés de se repérer dans le temps, n’hésitez pas à préciser que « 12 ans »
correspond à la fin de l’école primaire et aux premières années du collège. Pour les personnes plus âgées, cela
correspond aussi à l’âge de l’obtention du certificat d’études primaires.
« Une étude de l’Irdes publiée en mai dernier et disponible sur le site Internet de l’Irdes
met en évidence un lien entre les conditions sociales dans l’enfance et les inégalités de
santé à l’âge adulte. Ce résultat conduit à préconiser des politiques de prévention et de
promotion de la santé peu développées en France. Les questions sur votre situation à
12 ans permettront d’approfondir la recherche dans ce domaine. »

Situation socioprofessionnelle du père, du beau-père...
3.1.

Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de
l’homme qui vous élevait (votre père, votre beau-père...) ?
- A1. Il travaillait  ci-dessous.
- A2. Il ne travaillait pas/était temporairement absent du foyer  p. 10
- A3. Autres  p. 10
- A4. Ne sait pas  p. 10
A1. Il travaillait
 1 Il travaillait

 3.1.1.

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque
vous aviez 12 ans]
Quelle était alors sa profession principale ?

Enquêteur : Il est nécessaire de donner un intitulé exact.
Par exemple, ne pas indiquer « employé » mais « vendeur de... », ne pas indiquer
« ouvrier » mais « monteur ». Pour un fonctionnaire, indiquer le titre exact, par exemple,
« inspecteur de police » ou « professeur agrégé ».
3.1.2.

Était-il...

 1 à son compte, PDG, patron, gérant de société

 [On

parle de l’homme qui vous élevait (père,
beau-père...) lorsque vous aviez 12 ans]
Combien de salariés étaient employés à temps complet dans son entreprise ? (sans compter le personnel
domestique)

 1 .............................................................
 2 Ne sait pas
 2 salarié

 [On

parle de l’homme qui vous élevait (père,
beau-père...) lorsque vous aviez 12 ans]
Quelle était sa qualification, son statut ?

Enquêteur : Citer.

1
2
3
4

Cadre
Contremaître, agent de maîtrise
Employé, personnel de service
Ouvrier qualifié
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 5 Ouvrier non qualifié
 6 Autre. Précisez.
 7 Aucune qualification. Précisez.
 3 Ne sait pas
3.2.

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque vous aviez 12 ans]
Toujours lorsque vous aviez 12 ans, quel était son niveau d’études ?

Enquêteur : Citer. Préciser qu’il s’agit du niveau d’études que la personne avait au moment où l’interviewé était
âgé de 12 ans. Des études reprises par la suite, quand l’interviewé était adulte, ne sont pas prises en considération.

1
2
3
4
5
6
7
8
3.3.

Non scolarisé
Maternelle, primaire, certificat d’études primaires
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, technique, jusqu’au CAP, BEP
2nd cycle : 2de, 1re, terminale, baccalauréat technique, baccalauréat
Études supérieures au baccalauréat
Autres. Précisez.
Ne sait pas
Ne se souvient pas

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque vous aviez12 ans]
Lorsque vous aviez 12 ans, comment était son état de santé général ?

Enquêteur : il s’agit bien de l’état de santé au moment où l’interviewé avait 12 ans.

1
2
3
4
5
6
3.4.

Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Très mauvais
Ne sait pas

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque vous aviez 12 ans]
En quelle année est-il né ?

Enquêteur : Indiquer l’année en entier - exemple : 1945.

1
2

............
Ne sait pas

 3.4.1.

En quelle année ou en quelle décennie est-il né approximativement ?

Enquêteur : Exemple, si c’est dans les années 40, notez 1940.

 1 ............
 2 Ne sait pas
3.5.

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque vous aviez 12 ans]
Est-il toujours vivant ?

1
2

Oui
Non

 3.5.1.

Quelle est l’année de son décès ?

 1 ............
 2 Ne sait pas
En quelle année ou en quelle décennie est-il décédé
approximativement ?

Enquêteur : Exemple, si c’est dans les années 40, notez 1940.
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 1 ............
 2 Ne sait pas

3

Ne sait pas
Passer à la question 3.2 p. 9.

A2. Il ne travaillait pas/était temporairement absent du foyer
 1 Il était au chômage
 2 Il était retraité, retiré des affaires, préretraité
 3 Il était homme au foyer
 4 Il était inactif (invalide...)
 5 Il était temporairement absent du foyer à cette époque (appelé sous les drapeaux,
hospitalisation...)
Questions posées à ceux dont le père ne travaillait pas/était temporairement absent du foyer

 3.5.2.

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) lorsque
vous aviez 12 ans]
Avait-il déjà travaillé même s’il y a longtemps ?

 1 Oui

 Quelle était alors sa dernière profession principale ?
Enquêteur : Si cet homme était retraité, au chômage, inactif, en
longue maladie ou décédé, il faut indiquer la dernière profession qu’il
ait occupée. Il est nécessaire de donner un intitulé exact. Par exemple,
ne pas indiquer « employé » mais « vendeur de... », ne pas indiquer
« ouvrier » mais « monteur ». Pour un fonctionnaire, indiquer le titre
exact, par exemple, « inspecteur de police » ou « professeur agrégé ».
Items de réponse : voir question 3.1.2.

 2 Non
 3 Ne sait pas
Passer à la question 3.6 p. 11.
A3. Autres cas
Il était décédé
Il n’y avait pas d’homme qui vous élevait à cette époque
Vous viviez alors dans un foyer de l’Assistance publique

1
2
3

Passer à la question 3.6 p. 11.
A4. Ne sait pas
Ne sait pas

1

 3.5.3.

[On parle de l’homme qui vous élevait (père, beau-père...) et qui était
décédé lorsque vous aviez 12 ans]
Toujours lorsque vous aviez 12 ans, quel était son niveau d’études ?

Enquêteur : Citer.

1
2
3
4

Non scolarisé
Maternelle, primaire, certificat d’études primaires
1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e, technique, jusqu’au CAP, BEP
2nd cycle : 2de, 1re, terminale, baccalauréat technique, baccalauréat
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5
6
7
8

Études supérieures au baccalauréat
Autres. Précisez.
Ne sait pas
Ne se souvient pas
Passer à la question 3.2 p. 9.

Situation socioprofessionnelle de la mère, belle-mère...
3.6.

Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de la
femme qui vous élevait (votre mère, votre belle-mère...) ?

Enquêteur : Citer tous les items (Elle travaillait / Elle était au chômage / Elle était retraitée, retirée des affaires,
préretraitée / Elle était femme au foyer / Elle était inactive (invalide...) / Elle était temporairement absente du foyer
à cette époque (internée...) / Elle était décédée / Il n’y avait pas de femme qui vous élevait à cette époque / Vous
viviez dans un foyer de l’Assistance publique / Ne sait pas) - une seule réponse.
Si l’interviewé demande quelle est l’utilité de cette question, lui dire : « Une étude de l’Irdes publiée en mai dernier
et disponible sur le site Internet de l’Irdes met en évidence un lien entre les conditions sociales dans l’enfance et les
inégalités de santé à l’âge adulte. Ce résultat conduit à préconiser des politiques de prévention et de promotion de la
santé peu développées en France. Les questions sur votre situation à 12 ans permettront d’approfondir la recherche
dans ce domaine. »
Le questionnement est identique à celui présenté en question 3.1, les pronoms et les
noms communs sont mis au féminin.
Passer à la question 3.7.

Questions générales sur l’enfance
Je vais maintenant vous poser des questions plus générales concernant votre enfance et
le foyer dans lequel vous avez grandi.
« Une étude de l’Irdes publiée en mai dernier et disponible sur le site Internet de l’Irdes
met en évidence un lien entre les conditions sociales dans l’enfance et les inégalités de
santé à l’âge adulte. Ce résultat conduit à préconiser des politiques de prévention et de
promotion de la santé peu développées en France. Les questions sur votre situation à
12 ans permettront d’approfondir la recherche dans ce domaine. »
3.7.

Lorsque vous aviez 12 ans, diriez-vous que la ou les personne(s) qui vous élevai(en)t
(parents, beaux-parents...) étaient financièrement...

Enquêteur : Citer - une seule réponse.

1
2
3
4
5
3.8.

Très à l’aise
Plutôt à l’aise
Plutôt gênés
Très gênés
Ne sait pas

Durant votre enfance, quand vous vous sentiez malade, les personnes qui vous élevaient étaient-elles plutôt du genre, dans un premier temps, à...

Enquêteur : Citer - plusieurs réponses possibles.

1
2
3

Attendre pour voir si le problème ne s’arrangeait pas tout seul
Essayer de vous soigner par elles-mêmes par des médicaments
Aller rapidement chez le médecin

11/16

Enquête sur la santé et la protection sociale 2010
Annexes : Questionnaire principal 2010 - Deuxième contact
www.irdes.fr/Esps

4
5
3.9.

utiliser des remèdes de grand-mère ou des techniques alternatives (tisanes, rebouteux…..)
Ne sait pas

Lorsque vous aviez 12 ans, y avait-il une personne qui fumait dans le foyer où vous
avez grandi ?

Enquêteur : Citer - plusieurs réponses possibles.

1
2
3
4
5
6
3.10.

Oui, l’homme qui vous élevait
Oui, la femme qui vous élevait
Oui, vous-même
Oui, une autre personne (sœur, frère...)
Non, personne ne fumait
Ne sait pas

Durant votre enfance, pensez-vous qu’une personne avec qui vous avez vécu ait eu un
problème d’alcool ?

Enquêteur : Citer - plusieurs réponses possibles.
La question se pose sur l’enfance en général et non pas seulement à l’âge de 12 ans. Il est donc possible qu’il n’y ait
plus d’homme ou de femme dans le foyer de l’interviewé lorsqu’il a 12 ans, mais que par le passé, il y ait bien eu
un homme ou une femme qui l’élevait et qui avait un problème avec l’alcool et cette information est importante.

1
2
3
4
5
6
4.

Oui, l’homme qui vous a élevé(e)
Oui, la femme qui vous a élevé(e)
Oui, vous-même
Oui, une autre personne (sœur, frère, beau-père, belle-mère...)
Non, personne n’avait de problème avec l’alcool
Ne sait pas

État de santé
Nous allons maintenant parler de votre santé actuelle.

4.1.

Comment est votre état de santé en général ?

Enquêteur : Citer.
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Il y a trois questions sur la santé générale,
particulièrement importantes pour les analyses de l’Irdes, qui sont posées dans ce questionnaire et dans le
questionnaire papier ».

1
2
3
4
5
6
7
4.2.

Très bon
Bon
Assez Bon
Mauvais
Très mauvais
Ne sait pas
Refus

Avez-vous une maladie ou un problème de santé, qui soit chronique ou de caractère
durable ?

Enquêteur : Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant une période de 6 mois au
moins.
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Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Il y a trois questions sur la santé générale,
particulièrement importantes pour les analyses de l’Irdes, qui sont posées dans ce questionnaire et dans le
questionnaire papier ».

1
2
3
4
4.3.

Oui
Non
Ne sait pas
Refus

Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé, dans les
activités que les gens font habituellement ?

Enquêteur : Citez
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Il y a trois questions sur la santé générale,
particulièrement importantes pour les analyses de l’Irdes, qui sont posées dans ce questionnaire et dans le
questionnaire papier. »

1
2
3
4
5
4.4.

Oui, fortement limité(e)
Oui, limité(e), mais pas fortement
Non, pas limité du tout
Ne sait pas
Refus

En dehors du médecin du travail ou des visites de surveillance systématiques (par
exemple : suivi gynécologique, surveillance d’une maladie connue ou d’un traitement...), vous arrive-t-il de consulter un généraliste pour faire un simple bilan de
santé ?

Enquêteur : Ne pas prendre en compte les certificats médicaux pour des activités sportives.

1
2
3
4.5.

Oui
Non
Ne sait pas

Lorsque le vaccin contre la grippe A a été proposé à l’automne 2009, faisiez-vous partie de l’un des groupes prioritaires ?

Enquêteur : Citer en oui/non - plusieurs réponses possibles.
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Les questions posées sur la grippe posées dans
ce questionnaire ne sont pas les mêmes que celles posées dans le questionnaire papier. Elles sont un peu plus
détaillées lors de l’interview. »
Oui

Non

Ne sait
pas

Parce que vous étiez enceinte

1

2

3

Parce que vous travaillez dans le secteur de la santé

1

2

3

Parce que vous aviez un nourrisson
de moins de 6 mois dans votre entourage

1

2

3

Parce que vous souffrez d’une maladie qui vous fragilise
(maladie respiratoire, insuffisance cardiaque, épilepsie,
mucoviscidose, diabète,...)

1

2

3

Parce que vous étiez écolier, collégien ou lycéen

1

2

3

Pour une autre raison. Précisez.

1

2

3
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4.6.

Vous êtes-vous fait vacciner contre le virus de la grippe A aussi appelé H1N1 ?

Enquêteur : Citer.
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Les questions posées sur la grippe posées en
face-à-face ne sont pas les mêmes que celles posées dans le questionnaire papier. Elles sont un peu plus détaillées
lors de l’interview. »

1
2

Oui, entre septembre 2009 et août 2010
Oui, depuis septembre 2010 (item non proposé en vague 1)

Si oui

 4.6.1.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous faire vacciner ?

Enquêteur : Citer en oui/non - plusieurs réponses possibles.
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Les questions posées
sur la grippe posées en face-à-face ne sont pas les mêmes que celles posées dans le
questionnaire papier. Elles sont un peu plus détaillées lors de l’interview. »

1
2
3
4

3

Le risque de transmettre le virus à vos proches
Les risques de complications pour votre propre santé
La gratuité de la vaccination
Une autre raison. Précisez.

Non

 4.6.2.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait vacciner ?

Enquêteur : Ne pas citer - plusieurs réponses possibles.
Une seule relance : « Pour quelle autre raison ne vous êtes-vous pas fait vacciner ? »
Si l’interviewé dit qu’il a déjà répondu à cette question, lui dire : « Les questions posées
sur la grippe posées en face-à-face ne sont pas les mêmes que celles posées dans le
questionnaire papier. Elles sont un peu plus détaillées lors de l’interview. »

 01 Vous avez estimé que le vaccin présentait trop de risque pour la
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13

4

santé
Vous avez estimé que la dangerosité du virus n’était pas suffisante pour vous faire vacciner
Vous n’avez pas eu confiance dans la campagne de vaccination
Votre médecin vous a déconseillé de vous faire vacciner
Vous n’avez pas reçu le bon de vaccination
L’épidémie était passée quand vous avez reçu le bon de vaccination
Vous avez eu la grippe avant de recevoir le bon de vaccination
Le centre de vaccination était trop loin
Les temps d’attente étaient trop longs
Vous ne saviez pas comment vous faire vacciner (problème d’information)
Vous pensiez qu’il fallait payer
Ne sait pas
Autres. Précisez

Ne se rappelle pas
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5.

Loi Evin
Questions posées aux retraités ou chômeurs qui travaillaient
comme salarié non fonctionnaire dans leur dernier emploi
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la complémentaire santé ou mutuelle dont vous avez peut-être bénéficié dans le cadre de votre dernier emploi.

5.1.

Dans votre dernier emploi, aviez-vous une mutuelle par l’intermédiaire de votre entreprise ? Vous êtes actuellement retraité ou chômeur.

1

Oui

 5.1.1.

Cette mutuelle était-elle...

 1 Obligatoire
 2 Facultative
 3 Ne se rappelle pas

2
3
5.2.

Lorsque vous avez quitté votre dernier emploi, l’organisme (l’assureur) qui gérait la
mutuelle de votre entreprise vous a-t-il fait une proposition pour souscrire un contrat
santé chez lui ?

1
2
3
5.3.

Non
Ne se rappelle pas

Oui
Non
Ne se rappelle pas

Lorsque vous avez quitté votre dernier emploi, quel a été votre choix concernant votre
mutuelle ?

Enquêteur : Citer - Une seule réponse.

1

Vous avez choisi une mutuelle avec des garanties plus élevées

 5.3.1.

Pourquoi avez-vous changé de mutuelle ?

 1 La prime qui vous était proposée pour conserver la même mutuelle était trop élevée

 2 Les garanties proposées par votre ancienne mutuelle ne vous
convenaient plus

 3 Vous avez pu bénéficier de la mutuelle d’un proche
 4 Autre raison. Précisez.

2

Vous avez conservé la même mutuelle ou vous en avez choisie une avec des garanties proches

 5.3.2.

Lorsque vous avez quitté votre dernier emploi, votre choix concernant votre mutuelle vous a-t-il amené à changer d’organisme
(d’assureur) de couverture ?

 1 Oui
 2 Non
 3 Ne se rappelle pas

3

Vous avez choisi une mutuelle avec des garanties inférieures

 5.3.3.

Pourquoi avez-vous changé de mutuelle ?

Items de réponse : voir question 5.3.1.
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4

Vous avez choisi de vous passer de mutuelle

 5.3.4.

Pourquoi avez-vous abandonné la mutuelle ?

Items de réponse : voir question 5.3.1.

 5.
6.

Ne sait pas

Origines familiales et culturelles
Ce questionnaire est presque terminé, les quelques questions qui suivent concernent vos
origines familiales et culturelles. Elles permettront d’approfondir l’étude des causes des
problèmes d’accès aux soins en France aujourd’hui.

6.1.

Quel est votre pays de naissance ?

1
2
6.2.
6.3.

France

 6.1.1.

Quel est votre région de naissance ?

Autre pays. Précisez.

 6.1.2.

En quelle année êtes-vous arrivé en France ?

Quel est le pays de naissance de votre père ?
Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ?

Enquêteur : Citez.

1
2
6.4.
6.5.

Française
Étrangère

Quel est le pays de naissance de votre mère ?
Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ?

Enquêteur : Citez.

1
2
6.6.

Quelle est votre langue maternelle ?

1
2
3
6.7.

Française
Étrangère

Français
Autre. Précisez.
Refus

Êtes-vous…

Enquêteur : Citez.

1
2
3
4

Né français
Devenu français par acquisition (naturalisation, mariage, déclaration, option à votre
majorité…)
Etranger
Ne sait pas
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