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M E TH O D O LO G I E

3.1.

Contenu du Questionnaire

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

Pour chacun des domaines qui sont explorés dans le cadre de cette enquête, la sélection des instruments
et des questions a été réalisée suivant les même critères :
• objectifs poursuivis dans le cadre du module et définition des éléments essentiels;
• existence d’un instrument standardisé proposé notamment par le groupe de travail de l’O.M.S. dans le
cadre de “l’Harmonisation des Méthodes et des Instruments pour les Enquêtes de Santé”;
• disponibilité d’autres instruments déjà été utilisés pour des enquêtes de santé soit au niveau
international, soit en Belgique au niveau national;
• existence d’une traduction officielle en français et en néerlandais des instruments sélectionnés.
Le questionnaire de l’Enquête de Santé1 comprend trois parties : la première concerne le ménage en tant
que tel, la deuxième est un auto questionnaire remis à chaque personne (âgée de 15 ans ou plus) et la
troisième est une partie orale dont les questions sont posées directement par l’enquêteur. Il était disponible
en trois langues : en néerlandais, en français et en allemand.

La feuille de ménage est composée de 31 questions qui sont remplies par l’enquêteur lui-même : 8
questions concernent la composition du ménage et les caractéristiques démographiques de chacun de ses
membres (relation avec la personne de référence, âge, sexe, nationalité, mutuelle). La suite du
questionnaire s’intéresse aux revenus du ménage, aux dépenses dans le domaine des soins de santé et à
l’accessibilité des services.

L’auto questionnaire est composé de 147 questions qui sont remplies par l’individu lui-même; il est réservé
aux personnes âgées de 15 ans ou plus. Il porte sur les sujets suivants :
• état de santé subjective, plaintes et symptômes;
• styles de vie : consommation de tabac, d’alcool, habitudes nutritionnelles (contrôle du poids), prévention
des accidents;
• connaissance et attitudes par rapport au SIDA, utilisation du test de dépistage du HIV;
• santé psychique;
• prévention cardio-vasculaire : contrôle de la tension artérielle et du taux de cholestérol;
• dépistage du cancer : cancer du sein, cancer du col;
• bien-être et vie sociale.
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Il est possible d’obtenir un copie du questionnaire via la page WEB du service d’Epidémiologie de l’Institut
Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur : http ://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index0.htm

1

Méthodologie - Contenu du Questionnaire

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

Le questionnaire face-à-face est composé de 239 questions qui sont remplies par l’enquêteur.
Les personnes interrogées ne devaient pas forcément répondre à toutes les questions (certains modules
sont réservés aux femmes, d’autres aux plus de quinze ans etc..) Cette partie du questionnaire porte sur les
sujets suivants :
• présence de maladies chroniques, de limitations et de handicaps; impact de ces derniers sur la vie
quotidienne;
• prévalence de maladies spécifiques (sur base d’une liste de 34 items) et consommation médicale qui en
découle;
• incapacités temporaires dues à des problèmes de santé physique ou émotionnelle;
• limitations physiques de longue durée;
• consommation de soins : médecin généraliste, spécialiste, dentiste, hospitalisation, paramédicaux,
médicaments;
• vaccinations;
• nutrition (poids/taille, alimentation);
• activités physiques de loisir;
• santé maternelle et infantile (suivi prénatal, suivi du nourrisson, allaitement maternel, planning familial);
• profil socio-économique.

Dans certaines circonstances bien décrites, les informations au sujet de la personne interrogée n’ont pu
être recueillies (uniquement pour la partie face-à-face) qu’auprès d’une tierce personne (un autre membre
du ménage). La plupart des interviews par “proxy” étaient justifiés par le fait qu’il s’agissait d’un enfant de
moins de 15 ans. Les autres cas (comme le fait que la personne à interrogée était trop malade ou
présentait des troubles cognitifs trop importants pour pouvoir répondre valablement, par exemple)
interviennent assez peu : 7% de proxy pour l’ensemble des interviews en Belgique (6% en Wallonie, 7% en
Flandre et 12% à Bruxelles). Il n’y a bien sûr pas de réponse par proxy pour l’auto questionnaire.
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