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I. Contenu du questionnaire
Le questionnaire se compose de trois éléments : un questionnaire au niveau du ménage, un questionnaire
individuel administré en face à face et un questionnaire individuel par écrit. Pour chacun des domaines
abordés dans cette Enquête de Santé, des questions et des instruments ont été sélectionnés sur la base des
critères suivants :
• les objectifs et définitions établis au préalable
• la disponibilité d'un instrument standardisé, notamment ceux qui ont été présenté par le groupe
de travail ‘Harmonisation des méthodes et instruments dans les enquêtes de santé’ de
l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS)
• la disponibilité d'instruments alternatifs qui ont déjà été utilisés dans des enquêtes de santé (tant
en Belgique qu'à l'étranger)
• la disponibilité de traductions officielles
• la comparabilité avec les résultats de l'Enquête de Santé de 1997.

I. 1. Questionnaire au niveau du ménage
Le questionnaire au niveau du ménage permet de recueillir des renseignements concernant, entre autres, les
caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques du ménage et de ses membres. Toutes les
questions dans ce questionnaire sont lues par l'enquêteur et un membre du ménage (dans la pratique, la
personne de référence ou son/sa partenaire) doit y répondre. Les informations (socio-démographiques)
recueillies via le questionnaire au niveau du ménage sont d'un intérêt essentiel. Elles serviront, en effet, de
"point de référence" pour toutes les informations recueillies auprès de tous les membres du ménage
sélectionnés pour prendre part à l'enquête. En pratique, le questionnaire au niveau du ménage comprend les
modules suivants :
•
•
•
•
•

information concernant la composition du ménage
revenus du ménage
accessibilité des soins de santé
logement
santé et environnement

I. 2. Questionnaire face à face
Le questionnaire administré en face à face est de loin le plus complet et est lu en entier par l'enquêteur (c.-à-d.
autant les questions que les possibilités de réponses). C’est en principe la personne sélectionnée qui doit
répondre elle-même. Sur la base des instructions détaillées des enquêteurs et, naturellement, des réponses
données par la personne interrogée, certains items du questionnaire ne sont pas abordés parce qu'ils ne sont
pas d'application. La personne interrogée est en outre à tout moment libre de refuser de répondre à une
question ou une partie d'une question. Dans un tel cas, l'enquêteur doit toujours le noter.
Le questionnaire face à face comprend les modules suivants :
•
•
•
•
•

informations sur les personnes sélectionnées et la personne qui a répondu aux questions
maladies et affections chroniques
affections aiguës
accidents
activité physique
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• limitation temporaire du fait de problèmes de santé
• limitations corporelles de longue durée
• contacts avec un médecin traitant, un spécialiste, les services d'urgence d'un hôpital, le dentiste,
d'autres services de soins
• admission à l'hôpital
• consommation de médicaments
• vaccination
• alimentation
• scolarité
• statut professionnel
• revenus individuels.

I.3. Questionnaire écrit
L'utilisation d'un questionnaire écrit – questionnaire à remplir par la personne interrogée elle-même – est
indiquée dans deux optiques. L'une est plutôt de nature pratique : un questionnaire face à face trop long
serait un poids pour la personne interrogée, tandis que le questionnaire écrit peut être rempli pendant que les
autres membres du ménage sont interrogés. Une seconde considération importante a été qu’une série de
thèmes qui sont abordés dans le cadre de cette enquête, sont de nature plutôt intime et se prêtent moins à une
interview face à face. Ici, on retrouve par exemple des questions à propos de la santé mentale, de la
consommation d'alcool ou de la sexualité.
En raison de la nature du questionnaire, un âge minimum de 15 ans a été fixé pour répondre à l’auto
questionnaire par écrit. Ceci implique qu'aucune information n'a été recueillie pour les jeunes de 14 ans ou
moins à propos des modules de ce questionnaire. Le questionnaire écrit comprend les modules suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

santé subjective
plaintes et symptômes
vie sociale
consommation de tabac
consommation d'autres produits stimulants
alimentation
consommation d'alcool
accidents
bien-être émotionnel
satisfaction des patients
prévention
santé et sexualité
dépistage du cancer.
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I.4. Temps nécessaire pour remplir le questionnaire
Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire ménage n'a pas été mesuré, d'une part parce que ce temps
dépendra de la taille du ménage (nombre de membres), et d'autre part parce que ce questionnaire devait de
préférence être rempli à deux moments différents : les questions à propos de la composition du ménage
devaient être posées au début de l'enquête, tandis que les questions concernant (entre autres) les revenus
n’étaient posées qu’après avoir rempli le questionnaire face à face.
Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire écrit n'a pas non plus été mesuré. La personne interrogée
était en effet libre de remplir ce questionnaire à son propre rythme, éventuellement de façon interrompue. Le
temps ‘nécessaire’ pour remplir le questionnaire ne peut donc pas être utilisé comme indicateur du degré de
difficulté ou de la charge que représente ce questionnaire.
En moyenne, il a fallu 46 minutes pour remplir le questionnaire face à face . Dans la plupart des cas (mode)
30 minutes ont suffi.

I.5. Nature du questionnaire
Les questions posées dans ce questionnaire de santé représentent un ensemble de questions fermées, semiouvertes et ouvertes :
•

•

•

Pour les questions fermées, toutes les réponses jugées intéressantes sont prévues. La personne
interrogée peut le cas échéant faire son choix parmi un nombre (limité) de catégorie de réponses
précises. Dans certains cas, plusieurs catégories de réponses pouvaient être cochées (réponses
multiples).
Pour les questions semi-ouvertes, on proposait une série de catégories de réponses définies au
préalable, ainsi que la catégorie ‘autres’. Dans un tel cas, une question supplémentaire était prévue
dans laquelle le terme "autre" est décrit plus avant par la personne interrogée. Avant de pouvoir
commencer l'analyse des données pour ce genre de question, il est par conséquent nécessaire
d'examiner de près les réponses aux questions semi-ouvertes. Dans certains cas, la réponse
complémentaire pouvait être ramenée à une des catégories de réponse existantes ; dans d'autres cas, il
peut être nécessaire d'étendre le nombre de catégories de réponses. Si aucune de ces alternatives ne
s'applique, alors la catégorie ‘autre’ est reprise en tant que telle dans l'analyse.
Pour les questions ouvertes, aucune catégorie de réponse n'est prévue. La personne interrogée peut
donc donner une réponse personnelle, avec ses propres mots. Pour l’analyse, il est par conséquent
nécessaire de ramener ces réponses par la suite dans un nombre limité de catégories. Les réponses qui
ne peuvent pas être englobées dans les nouvelles catégories de réponses créées, sont reprises dans
l'analyse sous la catégorie ‘autre’.

8

